
Texte & jeu : Elise EsnaultMise en scène : Lucie Dumaine

Compagnie À la folie pas du tout



 
L’autre Bérénice... 

solo drolatique pour personnage(s) doux amer(s) 

Bérénice promène sa petite vie dans son caddie, 

inlassablement. Mais au son de la  musique, la 

mécanique du souvenir s’emballe : elle revit son 

autre existence, celle d’avant la rue. 

Chanter, jouer, prier, danser, bercer, onduler, 

balancer... Elle est heureuse, c’est impensable ! 

Pourtant, entre deux rires, entre deux 

personnages qui s’invitent dans son imaginaire, 

l’autre Bérénice nous fait entendre sa solitude. 



Du texte au jeu...

La compagnie À la folie, pas du tout a été créée en 2009 

avec le spectacle comique et musical «Princesses  ?» 

écrit et joué par Marion Bigot, Lucie Dumaine et Elise 

Esnault.

L’envie d’écrire et d’interpréter un solo sur le thème de 

la solitude, est née en 2012 chez Elise Esnault, qui s’était 

auparavant consacrée à l’écriture de nouvelles. Après 

quelques mois d’écriture en solitaire, le texte s’est frotté au 

jeu théâtral, avec la complicité de Lucie Dumaine, metteur 

en scène du spectacle. L’enjeu était donc de donner vie à ce 

personnage à plusieurs âges, et de faire exister aussi tous 

les autres, au rythme de musiques d’univers très divers...

Une première version de ce seul en scène est née en 2014 : 

c’est une sorte de huis clos dans l’univers de Bérénice, 

vieille femme qui se trouve seule dans son petit intérieur, 

et se remémore sa vie bourgeoise. Elle revit ainsi toutes 

les incartades au bonheur d’une vie rangée...
Mais il nous est apparu comme une évidence que la 

trajectoire de ce personnage déchu l’a conduite dans la 

rue. L’équipe a donc retravaillé à une mise en scène dans 

laquelle Bérénice est tombée dans la solitude la plus 

profonde, celle de ceux qui vivent tout près de nous et que 

l’on ne voit pas. Elle nous interpelle, nous fait rire, nous 

heurte aussi, et donne tout pour faire revivre quelques 

instants ses fantômes... 



Durée : environ 50 minutes.

Décor : un caddie contenant tous les éléments nécessaires au jeu (fourni par la 

compagnie)

Espace scénique : minimum 5 mètres d'ouverture  par 4 mètres de profondeur.

(Si possible adossé à un mur, sur un sol plat permettant le déplacement du caddie)

Son: spectacle autonome pour le son jusqu’à une jauge de 250 personnes (au-

delà, prévoir une diffusion de son annexe) 

Conditions tarifaires: Nous contacter

Conditions techniques

Contact : À la Folie pas du tout ( Chez M.Voisin )
4 rue Armand Marie 14000 Caen

Tel (Elise Esnault) : 0675804103
Mail : alafoliepasdutout2@gmail.com


