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Une pièce de Delphine GUILLONNEAU
Mise en scène de Martine DELEUZE
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Décors
Micheline BOUVET, Philippe DELEUZE et Christian VAUTHIER

Régie lumière
Création des supports de communication et de la bande-son
François LEGALLAIS

L’auteur : Delphine GUILLONNEAU

Christian VAUTHIER

Delphine GUILLONNEAU est auteur, metteur en scène et comédienne. En plus d’avoir
créé Les Bitumeuses en 2007 à la Comédie Bastille où la pièce est restée plusieurs mois
à l’affiche, elle a mis en scène en 2006 Glamour du risque de Sébastien Deporte et a
coécrit Meurtres à Soleil Vert avec Claire Barré en 2003.

Synopsis de la pièce

Le metteur en scene : Martine DELEUZE

Régie son

Trois anciennes prostituées – dont certaines n’ont pas encore vraiment cessé de battre
le pavé – sont contraintes de se revoir quinze ans après leur vie tumultueuse de
"bitumeuses". La sortie de prison de leur ancien mac’ va les replonger dans de vieux
souvenirs pas toujours très catholiques... mais ô combien hilarants !
Dans cette comédie de "mauvaises mœurs" signée Delphine GUILLONNEAU, ces femmes
d’âge mûr se remémorent leurs parcours accidentés avec gouaille, dérision et nostalgie.
L’humour décapant de l’auteur fait oublier la gravité originelle du sujet et nous
replonge parfois dans l’univers de certains films dialogués par Michel Audiard.

Formée auprès de Jean Herel, disciple de Jean-Louis Barrault, Martine DELEUZE a joué
de nombreux rôles du répertoire classique et contemporain, de Molière à Tchékov en
passant par Cocteau, Buzatti ou Fassbinder. Elle a également mis en scène L’Orchestre
de Jean Anouilh, Je de dames de Georges Berdot, Drôle de salade à la cuisine et Bonne
fête Suzette de Colette Toutain et Yvonne Denis, Tailleur pour dames, On purge bébé et
N’te promène donc pas toute nue de Georges Feydeau, Femmes sans importance d’après
un collectif d’auteurs. Elle met aussi en scène régulièrement des farces médiévales au
sein de la Compagnie des Passe Volant dont elle est le metteur en scène attitré.

