La Dieselle Compagnie ...
La Dieselle Compagnie crée des spectacles et organise des événements pour tous et partout, dans différents lieux. Son but est de
favoriser la rencontre, de donner la parole et de mettre en lumière
celles et ceux que l’on n’a pas l‘habitude d’entendre et/ou de voir.

La note d’intention ...
« Vieille moi, jamais » … Pourquoi ?
Parce que cela sonne comme une injonction …. Attention de ne pas vieillir !
Parce qu’une femme qui vieillit, c’est une femme
qui perd son capital reproductif et se rapproche de
la ménopause.
Parce qu’il paraît que vieillir, ça veut dire « Être
moche » et qu’il faut lutter de toutes ses forces
contre ce processus : coloration des cheveux,
crème anti-rides, crème anti-âge, lifting, lotions et
régimes miracles …
Le spectre menaçant de la vieillesse se met à
ronger insidieusement la vie personnelle, professionnelle et sociale. Petit à petit on est frappées...
d’invisibilité.
Vieillir, c’est aussi se diriger vers les prémices d’un
destin redouté. Mais qu’est-ce qui est le plus redoutable ? Mourir... ou vieillir ?

Le résumé ...
« Vieille moi jamais », ce sont trois femmes âgées de 49 à 80
ans, qui oscillent entre l’acceptation et le refus de vieillir. Ces trois
femmes aux parcours de vie différents, nous montrent, avec humour et dérision, comment elles font pour « bien vieillir ». Mais, ce
n’est pas toujours facile.
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L’écriture...
Une première récolte de parole a été réalisée lors d’ateliers d’écriture mis en
place auprès du Club des Aînés de La Reyssouze, des résidents de l’EPHAD
Émile Pélicand, des adhérents de L’Embarcadère-MJC-Centre social de Thoissey, mais aussi auprès des jeunes d’ateliers de théâtre et de différents quartiers
de la ville de Bourg-en-Bresse.
Des résidences d’écriture ont aussi été réalisées avec les trois comédiennes
ainsi que de l’écriture en bord de plateau.

La mise en scène...
Adepte d’une mise en scène sobre et
chorégraphiée, La Dieselle Compagnie
joue une fois encore cette carte qui
se nourrit de la présence de ces trois
femmes aux physiques et aux âges différents. Elle explore le mouvement des
corps qui se retrouvent tantôt dans des
harmonies, des accords, tantôt dans
des désaccords et des torsions. Afin de
souligner, appuyer et illustrer les mots
portés par les comédiennes.
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L’équipe artistique...
Christine Larivière – Mise en scène et comédienne
Aurélie Girodon – Comédienne
Nicole Biondi – Comédienne
Philippe Bertrand – Création sonore et musicale
Anne-Gaëlle Bisquay - Création musicale
Astrid Mayer - Chrorégraphe
Vincent Pradeau – Création Lumière

«Vieille Moi Jamais» fait partie d’un diptyque, le deuxième volet prévu pour le
printemps 2023 sera destiné à l’espace public.

© Daniel Gillet

p. 4

Autour du spectacle...
Les actions de médiation
La Dieselle Compagnie propose également différentes actions de médiation adaptées à différents publics
(jeunes, personnes âgées et public empêché) en vue d’interroger notre rapport à la vieillesse et laisser la parole
aux générations plus âgées, mais pas seulement.

Ateliers d’écritures

Ateliers de pratique
théâtrale

Restitution publique
des ateliers

Autour de la thématique de la vieillesse.

Mise en scène et mise en
voix des écrits réalisés.

Présentation du travail
effectué lors des ateliers.

Club des Aînés de la Reyssouze, Bourg-

Résidence Émile Pélicand, Bourg-en-Bresse

en-Bresse (2018)

(2018)

Boite à paroles
Récolte de textes sur la
vieillesse, lu en ouverture
du spectacle.

MJC-Centre social, Thoissey (2018)

Salle des fêtes de Marboz,
restitution et boite à parole
(2020)

L’exposition photo
Les femmes engagées dans le projet d’écriture du spectacle
« Vieille moi jamais » nous en dévoile un peu plus à travers
cette exposition photo. Chaque portrait raconte une histoire,
une époque, un souvenir, et témoigne inévitablement du
temps qui passe. Quelques décennies se sont écoulées
entre les clichés. Jeunes femmes devenues femmes âgées
mais la féminité, la malice et l’humour sont restés intacts.
Comment vieillit-on ? Et notre féminité dans tout ça ?
Le dossier de présentation de l’exposition photo est disponible sur le site de la compagnie.
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La presse en parle...
Décapante et bienveillante, cette comédie apporte une bouffée
d’oxygène en rappelant que vieillir, c’est aussi vivre.
Philippe Cornaton, article paru le 9 octobre 2020

Nos partenaires...
Pour la médiation en amont de la création : La ville de Bourg-en-Bresse / L’AJC-MJC de Thoissey
/ Le Conseil Départemental de l’Ain / CH Fleyriat - Résidences Hôtel Dieu - Émile Pélicand / Le
dispositif Culture et Santé / La DRAC Auvergne Rhône Alpes / La médiathèque Aimé Césaire
/ La Tannerie de Bourg-en-Bresse / Radio B / La médiathèque Élisabeth et Roger Vailland / La
Sauvegarde de l’enfance de Bourg-en-Bresse / Le Club des Aînés de la Reyssouze / Contrat de
Ville de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse / Le Zoom de Bourgen-Bresse
Pour le spectacle : Le Zoom de Bourg-en-Bresse / La salle Gérard Maré à Chatillon-sur-Chalaronne / Le Théâtre Charles Vauchez à Censeau / La médiathèque de Val-Revermont / Le
Théâtre de la Grenette à Belleville-sur-Saône / Le Photo Club Bressan / Le Département de l’Ain
- aide à la création / La MSA Ain-Rhône

Contacts...
La Dieselle Compagnie
MCC - 4 allée des Brotteaux
CS 70270
01000 Bourg-en-Bresse
Tel : 07 83 47 54 08 / 06 85 40 94 56
coordination@diesellecompagnie.fr / lesdieselles@hotmail.fr
www.diesellecompagnie.fr
N° SIRET : 494 217 250 00039
N° Licences : 2/1095224 et 3/1095225
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