










PAROLES DE SPECTATEURS...

« Le sujet ne m’intéressait pas plus que ça. J’avais peur que cela soit scolaire, informatif, sagement 
historique. C’est tout l’inverse ! Les comédiennes nous font entrer dans la vie de ces femmes d’une façon 
incroyable et bouleversante. Je suis sorti l’estomac en vrac et les jambes flageolantes. Ce spectacle ne 
laisse pas intact. »
Baptiste - 17 ans

« Ce n’est pas un spectacle de femmes, sur les femmes et pour les femmes. Je suis un homme et cette 
histoire m’a touchée profondément. Il y a beaucoup de générosité dans le jeu des interprètes. Elle pénètre 
tous ceux qui la voient. »
Philippe - 70 ans

« Difficile de trouver des mots à mettre sur l’émotion qui m’a submergée au cours de ce spectacle ! J’ai 
été prise immédiatement par les personnages et leur histoire. Leur interprétation des chansons - si bien 
insérées dans les dialogues qu’on dirait qu’elles en sont le prolongement - est de plus en plus bouleversante 
au fur et à mesure de l’intensité dramatique. Les interprètes sont formidables. À ne pas manquer ! »
Axelle - 42 ans



« Je ne voulais pas y aller. C’est ma mère qui m’a emmenée pour ma culture générale. Or, dès que la Madelon 
est entrée en rouspétant, j’ai été prise dans l’histoire. Je n’ai ensuite été que de surprise en surprise, 
passant du rire aux larmes. Les caractères sont si justement dessinés et interprétés qu’ils semblent plus 
réels. Je suis rentrée avec l’envie de lire plus de choses sur les femmes de cette époque. »
Valérie - 23 ans

« On rit, on pleure, on chantonne, on rit à nouveau et on pleure encore. J’ai reconnu certaines chansons que 
fredonnait ma grand-mère et j’en ai été très émue. D’ailleurs, un des personnages lui ressemblait. C’est la 
force de ce spectacle, les comédiennes sont plus vraies que nature. »
Christine - 64 ans

«J’ai eu l’immense plaisir d’assister à cette représentation de qualité ; de nombreux Saints-Loupiens qui 
étaient présents m’ont remercié pour cette programmation. J’engage vivement les services culturels des 
villes à proposer ce spectacle à leurs administrés. Je suis certaain que ces derniers, tout comme les Saints-
Loupiens, passeront un excellent moment.»
M. Sébastien Meurant - Maire de Saint-Leu-La-Forêt

«Émouvant témoignage de solidarité et d’amitié de ces trois femmes qui font face à la guerre, et nous 
rapellent les chansons de l’époque, d’une actualité surprenante.»
Mado

«J’ai 14 ans et j’ai vraiment aimé ce spectacle. Les 3 comédiennes étaient vraiment bien,  les musiques et 
les chants sont bien choisis.»
Citrinisse

«Que dire de ce spectacle magnifique avec ses trois grâces remplies de tendresse, de force et d’humour les 
unes envers les autres, d’espièglerie et autres facéties, à part qu’elles sonnent juste dans leur jeu, qu’elles 
nous dressent le système pileux et nous arrachent quelques larmes sur un ton qui rappel le Lapin Agile de 
Montmartre. Merci et encore !»
Pooki Nette

«Quelle magnifique pièce... Des superbes comédiennes à la voix et à la bonté incroyable ! Entre amitié, rire 
et émotion, ce spectacle offre un réel moment de bonheur, je recommande  !»
Sixtine

COMMENTAIRES «TO SEE OR NOT TO SEE»...



Spectacle Musical
À partir de 10 ans

Durée du spectacle 1h10

Informations techniques     
Six personnes en tournée

Montage en 2 services

Production/Diffusion
Corine Caveau & Adeline Bodin

01.30.07.10.56 ou 06.09.95.28.90
diffusion@compagniedelareine.com

www.compagniedelareine.com

@CompagniedelaReine @CiedelaReine ciedelareine

La Compagnie de la Reine, créée en 1999 sous l’égide de Jean-Daniel Laval, 
réunit des comédiens aux parcours diversifiés ; conservatoires, improvisation. 

Au fil du temps, cette troupe enthousiaste s’est illustrée dans tous les genres ; du classique 
au tragique en passant par la comédie. Chaque comédien, au travers sa bonne humeur 

et de l’interprétation de ses rôles, a façonné l’âme de la compagnie.


