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Christine Larivière
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Création musicale
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Montage sonore
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Création lumières

Nicolas Galliot

Décor
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1h

À partir de 12 ans

Avec l’aide à la création artistique du Conseil général de 

l’Ain

- Pour vous, quelle est la 
femme qui a marqué l’Histoire ?

- Je suis nul en Histoire. Je sais pas... Madonna ?

C’est quoi une héroïne?
Les manuels d’éducation domestique, les  livres d’Histoire, 
l’homme de la rue donnent leurs versions.  « Merci Simone» 
en propose une autre.

MERCI SIMONEMERCI SIMONE



LE RÉSUMÉ
Christine et Caroline sont des héroïnes. Pas tout à fait comme  elles l’envisageaient au 
début de leur vie. Mais quand même. D’abord ce sont des femmes et rien que ça, c’est 
déjà balèze. De Marie Curie  à  Charles de Gaulle, leurs itinéraires pas vraiment linéaires 
croisent ceux de  personnages,  eux,  vraiment légendaires.

LA GESTATION
Dans cette création, l’écriture a pris toute sa place mêlant à la fois l’intime et la parole 
récoltée. Le propos est à la fois personnel, universel et actuel,  il questionne la position 
de la femme et du féminisme contemporain dans le monde occidental.

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.

L’UNIVERS ARTISTIQUE 
Il se veut résolument contemporain et au service du texte. La mise en scène sobre et 
chorégraphiée explore un univers féminin, drôle, cruel et décalé.

LA CRÉATION SONORE ET MUSICALE
Anne-Gaëlle  Bisquay  est  violoncelliste  depuis  plus  de  vingt-cinq  ans  au  sein du 
groupe Têtes Raides  mais elle collabore également  avec  de  nombreux artistes tel que 
Yann Tiersen. Forte de son expérience, elle a réalisé une création sonore et musicale sur 
mesure afin de soutenir le propos du spectacle.

Teaser

https://youtu.be/VkWSkPeAvUI


Féministe, drôle, cruel et actuel, allant du personnel à l’universel, Merci 

Simone offre 1h15 de bonheur, donnant envie de trinquer à l’amour 

éternel, sans disputes et sans divorces.

Les comédiennes surfent avec finesse et subtilité sur la condition 

féminine (…) en conservant comme fil rouge une forme de dérision 

nappée d’un criant réalisme. 

Les Dieselles ont fait un tabac avec la finesse de leurs mots et leur 

présence sur scène.

Une telle soirée est un vrai cadeau fait aux femmes auxquelles Les 

Dieselles renvoient leur condition féminine avec intelligence, grâce, 

élégance, réalisme, naturel et beaucoup d’humour.

LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE



ELLES SONT PASSÉES PAR LÀ ...

Aime (73)  •  Festival Sous les étoiles la place  AMBÉRIEU EN BUGEY (01)  •  CER SNCF AMBÉRIEU-EN-BUGEY (01)  •  MJC AMBERT (63) 

• Journée internationale de droit des femmes  ANNECY (74)  •  Comme chez soi ANSE (69) • ARC-SOUS-MONTENOT (25) • Festiv’Halles 
AZÉ (71) • BANEINS (01) • Théâtre Jeanne d’Arc BELLEGARDE-SUR –VALSERINE (01) • Théâtre de la Grenette BELLEVILLE (69) • Festival 
Les Scènes d’Été Itinérantes BÉRÉZIAT (01) • Village et Compagnies BOURG-DE-PÉAGE (26) • Festival Carbur’en Scène BOURG-EN-

BRESSE (01) •  MJC BOURG-EN-BRESSE (01)  •  Salle Olympe de Gouge BOURG-EN-BRESSE (01)  • ALIMENTEC BOURG-EN-BRESSE 

(01) • La Marche Mondiale des Femmes BOURG-EN-BRESSE (01) • Femmes, le Printemps culturel de Bourk BOURG-EN-BRESSE (01) • 
Université Jean Moulin Lyon 3 Bourg-en-Bresse (01) •  Festival Les Scènes d’Été Itinérantes BUELLAS (01) • Festi’Rêves CENSEAU 

(39) • Journée internationale de droit des femmes CHAMBÉRY (38) • Journée internationale des droits des femmes CHARTRES (28) 
• Salle des fêtes COMMENAILLES (39) • Salle Jean Genet COUCHES (71) •  CRESSIN ROCHEFORT (01)  •  Destins de femmes DIVONNE-

LES-BAINS (01) • Journée de la femme FAULQUEMONT (57) • Château du Rozier FEURS (42) • Festival Femmes en scène FORCALQUIER 

(04) • Festival d’arts de rue GAILLARD  (74) • Festival Pleins Feux GIVRY (71) • Théâtre municipal GLEIZÉ (69) • Un monde 100 femmes, 
L’Embarcadère GUÉREINS (01) • Festival Les Scènes d’Été Itinérantes JAYAT (01) • Fin de résidence L’Intégral BELLEY (01) • LA BARRE 

(39) • Estivales La Côte Saint-André (38) •  Relais des skieurs LA PESSE (39) • L’Agora LIMONEST (69) • médiathèque LONGWY-

SUR-LE-DOUBS (39) •  Festival L’Étéatrales de la cour basse LUX (71) • MONTAGNAC (34) • MONTFLEUR (39) • Théo Théâtre PARIS 

(75) • Présentation des vœux PÉRONNAS (01) •  PÉROUGES (01) • médiathèque SAINT ÉLOI (01) •  Festival de Théâtre SAINT-ANDRÉ 

(66) • Les jeudis du Revermont SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS (01) • festival Tous dehors SAINT-JEAN-D’ÉTREUX (39) • Journée des droits 
des femmes SAINT-JEAN-DE-NIOST (01) • Salle des fêtes SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX (39) • médiathèque SAINT-RAMBERT-EN-

BUGEY (01) • La Trèche SANVIGNES-LES-MINES (71) • Théâtre du Guidou SCIEZ (74) • Théâtre LA BOURBOULE (63) • Les Scènes d’Été 
Itinérantes TOSSIAT (01) • Journée internationale de droit des femmes TRÉVOUX (69) • VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) • Journée 
des droits des femmes VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71) • médiathèque, journée des droits des femmes VILLARS-LES-DOMBES (01) 
• Festival L’Étéatrales de la cour basse VIREY-LE-GRAND (71) • Journée internationale des droits des femmes VOUJEAUCOURT (25)
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