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« Vieil le moi jamais », ce sont trois femmes âgées de 49 à 83 ans, qui oscil lent 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.

Le résumé...

© Daniel Gil let

La note d’intention ...

« Vieil le moi, jamais » … Pourquoi ?

Parce que cela sonne comme une injonction …. «Attention de ne pas vieillir !»
Parce qu’une femme qui vieil lit, c’est une femme qui perd son capital reproductif et se rapproche de la 
ménopause. 

Parce qu’i l paraît que vieil lir, ça veut dire « Être moche » et qu’i l 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 vieil lesse se met à ronger insidieusement la vie personnelle, professionnelle et 
sociale. Petit à petit nous sommes frappées... d’invisibilité.

Vieil lir, c’est aussi se diriger vers les prémices d’un destin redouté. Mais qu’est-ce qui est le plus redou-
table ? Mourir ou vieil lir ? 

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

Christine Larivière – Metteure en scène et comédienne
Aurélie Girodon – Comédienne
Nicole Biondi – Comédienne
Lionel Mora - Technicien

Philippe Bertrand – Création sonore et musicale
Anne-Gaëlle Bisquay - Création musicale

Astrid Mayer - Chrorégraphe

Vincent Pradeau – Création Lumière

La mise en scène...

Adepte d’une mise en scène sobre et cho-
régraphiée, La Dieselle Compagnie joue 
une fois encore cette carte qui se nourrit de 
la présence de ces trois femmes aux phy-
siques 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. Ce choix permet de souligner, 
appuyer et i l lustrer les mots portés par les 
comédiennes.

L’écriture...
Ce spectacle a été créé à partir de récoltes de paroles sur la condition du vieillissement des femmes. 
Des ateliers ont été mis en place auprès du Club des Aînés de La Reyssouze, des résidents de l’EPHAD 
Émile Pélicand à Bourg-en-Bresse (01), des adhérents de L’Embarcadère-MJC-Centre social de Thoissey 
(01), mais aussi auprès des jeunes de différents quartiers de la vil le de Bourg-en-Bresse et de divers 
ateliers théâtre.

© Claude VANRYSSEL

© Claude VANRYSSEL
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Les conditions d’accueil...
Durée  – 1h10
Spectacle tout public à partir de 12 ans

Espace scénique : 6 m (ouverture) par 4 m (pro-
fondeur).
Noir indispensable dans la salle.
Installation son et lumières.

Pour plus d’informations, une fiche technique 
peut être transmise.

La presse en parle...
Décapante et bienveil lante, cette comédie apporte une bouffée d’oxygène en 
rappelant que vieil lir, c’est aussi vivre. 

Philippe CORNATON, article paru le 9 octobre 2020

Du grand théâtre avec la drôle et décalée Dieselle Compagnie.
Charles MATHEY, article paru le 19 novembre 2021

Elles évoquent le temps qui passe et la vie qui avance inexorablement, 
entre humour et doux-amer.

Cécile CHAMBON, article paru le 22 mai 2021

Les partenaires...
Le Département de l’Ain - Aide à la création / La MSA Ain-Rhône - Appel à projet territoires ruraux / Le Zoom de Bourg-en-

Bresse / La salle Gérard Maré à Chatil lon-sur-Chalaronne / Le Théâtre Charles Vauchez à Censeau / La médiathèque de 

Val-Revermont / Le Théâtre de la Grenette à Bellevil le-sur-Saône / Quai de Scène à Bourg-Lès-Valence

© Claude VANRYSSEL

Vieil le moi jamais : le public salue un spectacle sans tabou.
André SICLET, article paru le 12 avril 2022
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Autour du spectacle...

Comment vieil lit-on ? Et notre féminité dans tout ça ? 

Les femmes ayant participé aux projets d’écriture ain-
si qu’aux actions de médiation autour du spectacle 
«Vieil le 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. Ces jeunes femmes sont devenues 
femmes âgées mais la féminité, la malice et l’humour 
sont restés intacts. 

Le dossier de présentation de l’exposition photo est 
disponible sur le site de la compagnie.

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

• Ateliers d’écritures autour de la thématique de la vieil lesse.
• Ateliers de pratique théâtrale : mise en scène et mise en voix des écrits réalisés.
• Restitution publique des ateliers
• Boîtes à paroles : récolte d’écrits sur la vieil lesse, à partir de boîtes aux lettres personnalisées, installées 
dans différents lieux d’une commune, puis textes lus en ouverture du spectacle.

L’exposition photographique «Vieil le moi jamais»

Les actions de médiation

Club des Aînés de la Reyssouze, Bourg-
en-Bresse (2018)

MJC-Centre social, Thoissey (2018) Salle des fêtes de Marboz, 
restitution et boîte à paroles 
(2020)

Résidence Émile Pélicand, Bourg-en-Bresse 
(2018)
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La compagnie...

Elles sont passées
par là...

Contacts...

BELLEGARDE-POUSSIEU (38) / BUELLAS (01) / Festi’Rêves, 

CENSEAU (39) / CEYZÉRIAT (01) / CHAMPFORGEUIL (71) / 

CHANOZ-CHATENAY (01)  / CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE 

(01) / CIZE (01) / MJC Fernand Leger, CORBEIL-ESSONNES 

(91) / DIEULEFIT (26) / ÉTREZ BRESSE-VALLONS (01) / Centre 

Psychothérapique de l’Ain, BOURG-EN-BRESSE (01) / Mai-

son de la Culture et de la Citoyenneté, BOURG-EN-BRESSE 

(01) / Le Zoom, BOURG-EN-BRESSE (01) / LA CLAYETTE (71) / 

Foyer Rural, LA BARRE (39) / Théâtre Espace 44, LYON (69) / 

Rikiki Théâtre, LYON (69) / Espace 120 - Le Millenium, L’ISLE 

D’ABEAU (38) / MANCEY (71) / MARBOZ (01) / NIVIGNE ET SU-

RAN (01) / Roulottes en Chantier, NANTON (71) / PÉRONNAS (01) 

/ PONT-DE-VAUX (01) / Centre Social Pôle Pyramide, SAINT-

DENIS-LÈS-BOURG (01) / MJC - L’Embarcadère, THOISSEY (01) 

/ TOSSIAT (01) / TREFFORT VAL REVERMONT (01) / TRÉVOUX 

(01) / SAINT-MARTIN-LA-PLAINE (42) / SANVIGNES-LES-MINES 

(71) / VAUJANY (38) / VILLARS-LES-DOMBES (01) / Le Lokal, 

VIRIAT (01) / VOUJEAUCOURT (25)

La Dieselle Compagnie 
MCC - 4 allée des Brotteaux - 01000 Bourg-en-Bresse
Tel : 07 83 47 54 08 / 06 85 40 94 56
production@diesellecompagnie.fr
www.diesellecompagnie.fr
N° SIRET : 494 217 250 00039

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 : la création et diffusion de spectacles, les 
actions culturelles et d’éducation populaire auprès de différents publics, l’organisation d’un événement fédé-
rateur.

Mise à jour le 18 janvier 2023

© Charly Reymond
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