
DOSSIER  DE  DIFFUSION 

 

 

 



« Bientôt je serai belle, 

 bientôt  je serai jeune,  

 bientôt j’aurai un boulot et aussi un mec, 

En attendant je me soigne ! » 
 

 
 
Durée  :  1 heure  
Public :   à partir de 12 ans 
 
 
Ecriture  
Jean-Paul Lahaye, auteur de pièces de théâtre et de sketchs, a écrit dans ce spectacle « j’suis 

en psy ! »,  « j’suis conne », « mon mec il est beau » et  « Ah l’Amour ! ». 

Thierry Manceau, décédé en 2013, était  auteur de chansons, sketchs et pièces de théâtre. Il 

fut l’un des auteurs des billets d’humeur sur France Inter et de l’un des spectacles de Pascal 

Bruner. Dans ce spectacle, il a écrit « La piscine » et avec Martine Billot le premier texte 

« déçu  » 

Martine Billot a écrit «  belle », « Qui Francine ? », « le stage » et « Pôle Emploi » 

 

 

Mise en scène  
Robert Magurno metteur en scène et comédien, travaille aussi pour et avec de nombreuses 

autres compagnies théâtrales. 

 

 

Jeu   
Martine Billot  comédienne, a réalisé plusieurs one woman shows, dont « La Muse-Benêt et 

ses amuse-benêts »  qui se  joue aussi  en ce moment. Par ailleurs, elle a travaillé avec et pour 

de nombreuses compagnies théâtrales.  

 

 

 

En savoir plus sur ce spectacle  
et avoir accès à une vidéo de 3 mns : http://billot.phpnet.org/index.php?perma=fautque 

 

http://billot.phpnet.org/index.php?perma=fautque


 
 

 
Fiche technique 
 

Type de lieux possibles : théâtre,  café-théâtre, bibliothèque, salle des fêtes, restaurant, café et 

particulier   

 

 

Jauge maximum conseillée : 60  

 

 

Temps de montage : 4 heures (environ pour installation et répétitions) ; arrivée à 14 heures. 

 

 

Temps de démontage : 1 heure. 

 

 

Plateau (idéal) :  

- ouverture : 3 à 5 mètres - profondeur : 3 à 5 m.  

- fond de scène : pendrillons noirs, un dégagement à coure ou  à jardin  

- facilité d’accès à la salle  

- un guéridon dans le fond avec une carafe d’eau et un verre  

- un perroquet (porte-manteau)  

- une chaise souple  

 
 
Matériel lumière  
- 6 PARS  

- 10 PC avec portes filtres  

- gélatines : ambre, bleu et rouge  

 

 
Matériel son  
- une paire d’enceintes  

- un lecteur CD  

 

 

Installations électriques : alimentation permettant d’installer  deux à quatre projecteurs  et un  

jeu d’orgue  

 

 

Espace loge (en m²) : aucune dimension minimale requise ; prévoir un espace confortable  

 

 

Nombre de personnes à accueillir : 2 

 



 
La presse et Martine Billot  

Billossimo Martine ! (L'indépendant) ; Martine BILLOT : quel talent ! (Le Dauphiné) 

; Martine Billot touche à tout de génie (le progrès) ; Une comédienne pleine de 

talent (la voix du Jura) ; un magnifique cadeau (le Provencal),……….  

Lire sur :  http://billot.phpnet.org/index.php?perma=fautque_presse 
 
 
Les lieux où ce spectacle a été joué  
 

 Médiathèque de Rive de Giers (42)   
 Lyon (Agend’arts) 
 Théâtre de Gilley (25) 
 Salle des Fêtes de Jonage (69) 
 Centre Culturel de St Maurice de Beynost (01) 
 Salle des Fêtes d’Arc Sous Cicon (25) 
 FJT de Besançon (25) 
 La boîte à rire Perpignan (66) 
 Théâtre de Pontarlier  

 

Et chez des particuliers pour un anniversaire ou un départ en retraite.  

 
 
 
Renseignements administratifs  
 
ASSOCIATION  Scoubidou   
33, rue Bossuet - 69006  LYON – tél 04.78.89.81.77  
scoubidou.lyon@free.fr 
http://www.compagnie-scoubidou.org 
N° Siret : 50486220200026      Code APE 9001Z      
Licence 2-1034143 et 3-1034144 
 
Personne à contacter pour les questions  administratives  et techniques :  
Mr Robert Magurno 06 765 881 21 

 

http://billot.phpnet.org/index.php?perma=fautque_presse

