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de Didier FOUREL 

« Bon anniversaire, mon chéri… » : Mademoiselle Solange 
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L’histoire 

Un auteur de théâtre en quête d’idées pour la commande de sa prochaine 
pièce sur le thème de l’égalité entre les hommes et les femmes est amené 
à découvrir un univers qui lui était totalement étranger jusque-là. Ses idées 
préconçues sur ce que sont les filles et les garçons, les femmes et les 

hommes vont voler en éclat dans tous les pans du quotidien. Il va devoir affronter ses croyances 
et choisira de forcer le trait des situations critiques pour les rendre plausibles, acceptables et 
drôles. Finalement, la force de l’expérimentation remplira peu à peu sa feuille blanche et fera de 
lui un auteur comblé. Ce qui l’amènera tout naturellement à déclarer: « Comme quoi, faut pas la 
chercher, Mlle Solange! Faut pas la chercher! » 

Au début 

« Tout début de matinée, un jour de semaine, panne d’écriture pour un 
auteur de théâtre. Il faut organiser la journée, récupérer les enfants à 
l’école à 16h30. Elle se rend à son travail et lui, reste seul face à sa feuille 
blanche. Pourtant, il va bien falloir l’écrire ce foutu spectacle sur l’égalité entre les hommes et 
les femmes! Et pour l’instant son imagination lui fait défaut… » 

 

Le parti pris 

Une galerie de personnages emmenés par l’auteur en quête d’idées. Ils 
sont nos contemporains, on les rencontre au quotidien, ils sont « nous » et 

nous sommes «  eux  ». Ils vont se trouver malgré eux, projetés dans des 
situations pour lesquelles il va bien falloir trouver des solutions. Propositions 

simplistes ou extrêmes, elles auront le mérite d’amener le spectateur à se questionner. L’univers 
est comique et prend le parti de la légèreté. La forme est modulable selon les lieux et les publics 
pour aborder un thème complexe de manière drôle et dénuée de culpabilisation. Chacun y 
trouvera matière à nourrir sa réflexion et sera en mesure de proposer sa vision de l’affaire. 

 

Le comédien 

Tous les personnages sont interprétés par un seul comédien. Au gré de 
ses humeurs, il picorera dans le public les partenaires de scène qu’il 
jugera nécessaire pour donner le plus grand réalisme à son spectacle. 
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La Compagnie 

"Une Sardine dans le Plafond" est une Compagnie professionnelle depuis 2003. 
Elle crée et produit des spectacles sur des thèmes aussi variés que l’égalité femme/

homme, le développement durable, le parcours initiatique à l’aube de l’adolescence… 
alliant forme ludique et sérieux du propos. 

Ancrée dans son territoire, la compagnie propose des  ateliers et  des stages amateurs et 
professionnels, des modules d'écriture de spectacle sur commande pour des événementiels, des 
interventions de formation et accompagnement en entreprise pour appuyer les organisations et la 
relation au travail... pour "être" et "faire" avec les publics. 

Les formes 

Spectacle: au cours duquel le public assiste paisiblement au jeu des 
acteurs. Cette forme est adaptée aux publics non avertis (spectacles en 
intérieur ou en extérieur au cours d'un festival ou d'une manifestation en 
lien avec le thème de l’égalité homme / femme ou dont la thématique est proche, 
comités d'entreprise...) 
Théâtre forum: en réponse à la gestion de groupe en réflexion sur les thématiques proposées 
Evénementiel: adaptées pour les événements de type colloque, congrès...  

Les publics 

A partir de 10 ans 
Enfants et jeunes: de l'école primaire, au collège et au lycée en partenariat 
avec le corps enseignant  
Les Comités d’Entreprises: la thématique abordée sera adaptée à chaque 
entreprise (sensibilisation aux pratiques dans l’entreprise).  

Les collectivités territoriales au travers de rencontres avec le grand public, soit lors 
d'une programmation spectacle, soit lors de rencontres informatives, sensibilisation aux pratiques 
au sein de la collectivité pour les élus, techniciens).  
Tout public dans le cadre de manifestations non spécifiquement orientées «Egalité HF» (Comité 
d'entreprise, festival...)  

ASSOCIATION FALBALA - CIE UNE SARDINE DANS LE PLAFOND 
06 62 68 59 89 

contact@unesardinedansleplafond.fr / www.unesardinedansleplafond.fr  
5 IMPASSE DE LA PINEDE 04000 DIGNE-LES-BAINS 
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