


le Resume...' '

Shampoing, coupe, brushing, mise en plis, permanente... Groseille et Mandarine sont 
deux coiffeuses pétillantes.. Elles sont fières de vous accueillir dans leur salon de coif-
fure exclusivement réservé aux messieurs. Elles n’ont qu’une envie, le déguster... ou 
pas. Ça va faire mâle. 

Avec une proposition de décor, costumes, accessoires de 
couleurs vives et acidulées, ainsi qu’un décor mobile rap-
pelant un salon de coiffure (siège de barbier, banque et 
psyché à roulettes), l’idée est d’inviter les spectateurs à 
venir rejoindre Groseille et Mandarine dans leur salon afin 
de prendre la place des clients et de se faire coiffer. 

Le Decor...'

Teaser

LA Compagnie...

La Dieselle Compagnie est une association loi 1901. 
Elle crée des spectacles et organise des événements 
pour tous et partout, dans différents lieux. Son but 
est de provoquer du lien social, 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. Les activités 
de la compagnie se concentrent autour de trois 
axes : création et diffusion de spectacles, actions 
de médiations culturelles et d’éducation populaire 
auprès de différents publics, l’organisation d’un 
événement fédérateur.

https://youtu.be/K_K5_yU5bLg
https://youtu.be/K_K5_yU5bLg


Duree'
45 minutes environ.

Le public
Spectacle pour tout public

Genre
Salon de coiffure de rue

LA presse en parle

«Interprétée avec une verve des plus rafraîchissantes et menée à un rythme trépidant.»

«Les deux comédiennes ont su imposer leurs univers décalé !»

«Comique et décoiffant !»

Coup de coeur des festivaliers : «C’est très drôle, plein d’énergie et le public participe ! »



dispositif scenique et 
rapport au public...

'

Spectacle interactif en fixe.
Durée : 45 minutes

Espace optimal : 4m (profondeur) x 5m (ouverture) 
Placement du public en frontal.
Sol plat non surélevé ou scène de 30 cm de haut maximum.
Branchement électrique nécessaire.
Spectacle devant un mur ou une bâtisse de préférence.

'L'equipe artistique
Aurélie GIRODON et Christine LARIVIÈRE : Comédiennes

Sarah MARZOUK : Regard extérieur et aide à la mise en scène

Maria LERATE : Regard extérieur et travail du clown

Bernard LÉGER : Création du décor

Les partenaires
Le Conseil Départemental de l’Ain, la ville de Bourg-en-Bresse, la MJC d’Ambérieu-en-Bugey, la 
Compagnie Les Quidams, la mairie de Ciry-le-Noble, la salle Olympe de Gouges et le Festival «Rues 
et Cies».



La Dieselle Compagnie 
MCC - 4 allée des Brotteaux - CS 70270 - 01000 Bourg-en-Bresse

Tél : 07.83.47.54.08 
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No SIRET : 494 217 250 00039 
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ELLES SONT PASSEES PAR LA....' '

Festival «Sous les étoiles la place» AMBÉRIEU-EN-BUGEY (01) • Festival international de théâtre de rue 
AURILLAC (15) • AUTRANS-MÉAUDRE (38) • Festi’Thermes BAINS-LES-BAINS (88) • BELFORT (90) • 
BOLOZON (01) • Festival Carbur’en Scène BOURG-EN-BRESSE (01) • Le Printemps de Bourk BOURG-
EN-BRESSE (01) • Festival Buz’en Scène BUZANÇAIS (36) • Théâtre Charles Vauchez CENSEAU (39) • 
Art’Zé’Bouilles Festival CÉZEYRIEU (01) •Festival aux Champs CHANTEIX (19) • CHATILLON-SUR-CHÂLA-
RONNE (01) • Marché des Saveurs CIRY-LE-NOBLE (71) • COLIGNY (01) • DOLE (39) • Festival «Rues et Cies» 
ÉPINAL (88) • ÉTREZ (01) • La Fête de la Soupe FLORAC (48) • Show Must Go Home FOISSIAT (01) • Festival 
«Les Années Joué» JOUÉ-LES-TOURS (37) • Couleurs d’Automne LA BURBANCHE (01) • Festival De Plume 
en Lune LA CHAPELLE-DE-BRAGNY (71) • Printemps des Vins du Bugey LAGNIEU (01) • L’été sera Lons 
LONS-LE-SAUNIER (39) • Festival des Geuilles de Bonde MACAU (33) • Festival 48ème de Rue MENDE (48) 
• La Grange et l’étable MIRANDOL-BOURGNOUNAC (81) • La Plaine Tonique MONTREVEL-EN-BRESSE 
(01) • MONISTOL-SUR-LOIRE (43) • Festival Montf’art de rue MONTFORT-SUR-ARGENS (83) • Le Bal de 
la Marine PARIS (75) • PARVES (01) • Festival Font’Arts PERNES-LES-FONTAINES (84) • PÉRONNAS (01) 
• Festival «Lézardons dans la rue» PERTUIS (84) • Le sentier Mémoire de Pierre ROISSIAT (01) • La ronde 
des mots ROMANS (01) • Festival «Tous Dehors» SAINT-AMOUR (01) • La Java des Baleines SAINT-CLÉ-
MENT-DES-BALEINES (17) • Ferme «Chant de Blé» SAINT-ÉPAIN (37) • SANCÉ (71) • Printemps Sanvign’Art 
SANVIGNES-LES-MINES (71) • Festival «Histoire d’en rire» SAULXURES-LES-BULGNÉVILLE (88) • Festival 
«La Voie des Colporteurs» SIMANDRE-SUR-SURAN (01) • VAL-DE-FIER (74) • Les vendredis du revermont 
VAL-REVERMONT-TREFFORT (01) • VAUJANY (38) • VOUJEAUCOURT (25) 

Mise à jour le 18 mai 2022


