


STAND UP

Défini�on1     : aller chercher une source d’embarras indélébile que le bon sens commande de taire en public et la montrer.
Défini�on 2 :Genre de spectacle,  au cours duquel un humoriste s'adresse au public directement, sans accessoire ni personnage, d'une 
manière spontanée, quasi improvisée.
La vie quo�dienne est l'un des thèmes de prédilec�on des stand-up.

J’ai l’impression d’être une caisse de résonance. « Le journal est notre pain quo�dien » disait Proust. J’ai l’impression 
que je mange de ce pain là, le journal certes mais aussi la radio, quelques émissions de télé, les stand uppers, les 
séries, les films, la géopoli�que, la sociologie, la psychanalyse, la li,érature, la philosophie, je prends tout, tout passe à
travers moi, c’est ma nourriture, j’en ai besoin comme du chocolat, du po�marron, de l’ail et de l’oignon, du saucisson, 
des pommes de terre, du fromage et des yaourts. J’en fait une synthèse et de là naît mon stand up. Je dois faire 
quelque chose de toute ce,e ma�ère. Ces informa�ons qui m’irritent, ce,e poésie qui m’inspire, ce,e douceur, ce,e 
beauté des gens et du monde, ce,e violence brute, ce,e horreur bête et méchante.

Il y a cinq ans, j’ai commencé à prendre des notes sur ce qui me fascinait, m’énervait, m’étonnait dans la rue, les 
magasins, chez les gens. J’ai commencé à regarder du stand up et j’ai trouvé que c’était quelque chose de direct, très 
spirituel lorsque réussi, méchant et très drôle. Les humoristes rencontraient le Monde. Ils rencontraient leur 
concitoyens, ils partageaient l’époque, ils n’étaient plus seuls. Et puis je me suis dit qu’il faudrait que je passe à l’étape 
de la mise en scène. J’ai convié Valen�na Fago, d’abord, me,eur en scène et performeuse, amie de longue date et 
ensuite Chantal de Mage jeune femme écrivaine et chanteuse, rompue à l’écriture d’aujourd’hui. Après une semaine 
de résidence à Anis Gras, j’ai tout réécrit, avec l’idée de l’oralité. Je me suis donnée 4 mois et nous avons convenu avec 
Catherine Leconte que ce projet interpelle, de présenter une première session le 30 Octobre 2021.Mari Mai Corbel 
cri�que et écrivaine m’a relue et centrée. Une équipée de femmes puissantes avec le jeune Bilal à la lumière.

Ce projet  qui dure à peu près 50mn, est des�né à l’i�nérance, à des bars de théâtre, à des cafés, et bien sûr à des 
salles dédiées, enfin à tout lieu ayant envie de recevoir une soirée un peu décalée, un brin li,éraire, à l’humour noir.

ONE SHOW WOMAN a été créé à Anis Gras, le lieu de l’autre, à Arcueil le 30 Octobre 2021. Co produc#on Théâtre de

Buée /Anis Gras.



EXTRAITS 

Bonsoir, je m’appelle Séverine  Ba�er et je n’ai que 53 ans.  Je préfère dire QUE 53 ans au cas où il y en aurait qui 
croiraient que 53 ans c’est foutu, c’est dead, c’est mort . Combien ici ont de plus de cinquante ans, par 
applaudissement ? Moins de trente ans ?
Selon s’il y a plus de gens de 30 ans :
Vous n’êtes pas au courant ? L’âge, tout ça, c’est rien, c’est  dépassé . 
Plus de gens de 50 ans :
Vous êtes au courant ! L’âge, tout ça, c’est rien, c’est  dépassé.
Ben oui les filles ont droit à tout maintenant !  L ‘âge n’a plus aucune importance. On va avoir les boulots qu’on veut, 
bien payés, les mecs qu’on veut, à l’âge qu’on veut,  on va squa,er les écrans 24/24 et les plateaux de théâtre… Ca fait 
trente ans que je tourne dans ma cage, je n'a,ends plus au fond de ma loge, je sors de là, c'est le moment metoo !  
Je sais que certaines et certains se pensent fichus à 35 ans... Que dis-je à 29 ans.  Ils voient arriver la trentaine, bouh le 
film d’horreur...
Ce,e société du jeunisme c’est harassant .
Vous savez qu’il y a des gens qui vivent jusqu’à 90 ans quand même ?  
Un copain sa mère a 90 ans et elle fait de la montagne ! Donc si à 30 ans vous êtes vieux, qu’est-ce que vous allez faire 
jusqu’à 90 ?  il va falloir meubler. 
Si à 30 ans on n’est plus jeune,  ça signifie que la majorité du temps que nous avons à vivre se passe vieux, ça voudrait 
dire qu’il nous reste 50 ans à vivre vieux. C’est pour ça que je propose de me,re la barre de la vieillesse à 70 ans. Ca 
me semble honnête.
...

L’humanité est épuisante .
Soit les gens se plaignent sans arrêt soit ils forcent le posi�f. 
Lequel des deux est le plus pénible, difficile de trancher. 
La deuxième possibilité augmente, lorsqu'on se rapproche des States . En France on a tendance à être... néga�fs ? Ce 
qui fait qu’au lieu d'avoir des idiots qui répètent en boucle be happy alors qu'ils ont une vie de merde, on a des 
dépressifs qui se plaignent à longueur de journée parce qu’ils ont une vie de merde et c’est vrai ! 
Je préfère, y a moins d’écart – mais, les français sont racistes. 
Ceci dit être imbéciles heureux n'empêche pas les Américains d'être racistes. 
Le racisme est universel. 
C'est la base du rapport aux autres qui n'a d'égal que la haine de soi qui est la base du rapport à soi.
... 
Avant, c’était : je me marie à 20 ans, j’ai des enfants, il me fourre le week-end et je fais son ménage, à 50 ans il me 
plaque ou je me barre. Dans tous les cas : divorce. 
Généra�on suivante : Tu seras libre. C’est vrai j’ai été libre, j’ai pas fait la boniche, j’ai pas été obligée de me marier 
sans pour autant être traitée de pute, LIBRE quoi. Première généra�on à vivre sans mec. ABSOLUMENT SEULE jamais 
mariée, sans enfant. Lala la.... C'est fait. Sauf que. 

Je voulais un homme, un enfant, tout le bordel, l’amour absolu, total. 
J’ai beau me répéter en boucle :  j’en ai de la chance, je ne subis pas un connard qui me rabaisse à longueur de 
journée, je n'ai pas eu des chiards ille,rés qui m'en veulent à mort de ne pas les avoir empêchés de jouer au 
Nintendo, je ne suis pas comme ma mère divorcée à 50 ans, ni comme mes grands mères  à la maison toute leur vie. 
Certes, mes grands mères,  ne se sont pas épanouies dans leur travail,   mais qu’est-ce que mes grands pères se sont 
pris dans la gueule ! Et ils n'avaient pas intérêt à lever la main sur elles, d’ailleurs ça ne leur venait pas à l’idée. Le 
divorce ne faisait pas par� des op�ons, c’est tout. 



LA COMPAGNIE

Théâtre de Buée est une compagnie de théâtre créée en 2002 qui recherche l’endroit de l’effrac�on de l’in�me dans le
social ; cet endroit où, malgré ou grâce aux normes, aux codes, aux lois, quelque chose de soi surgit, incontrôlable,
spontané, vrai. On peut aussi déceler dans le parcours de la compagnie, la recherche d’un théâtre de Parole, d’un
travail basé essen�ellement sur l’acteur. Une parole basée sur le refus de la reproduc�on, toujours à renouveler, à
vivre. Une volonté de considérer le travail sur le corps et le texte comme indissociable.

Les créa�ons

À la  guerre de 39-45 vue par  Marguerite  Duras (Aurélia  Steiner)  créa�on collec�ve de V.  Blanchon,  S.  Ba�er,  N.
Nambot, P. Nandillon au Studio Théâtre de Vitry et à Anis Gras en 2004/06, succèdent l’Angleterre de Lord Byron au
XVIIIe siècle, (Don Juan) mise en scène S. Ba�er à Anis Gras et au Château de la Roche Guyon en 2008 et une créa�on
sur la Révolu�on Française vue par les Européens (14 Juillet, Une révolu#on en Europe) mise en scène S. Ba�er au
Château  de  la  Roche  Guyon  en  2010.  (Je  suis  une biche  d’élevage  communiste), créa�on collec�ve poli�que et
poé�que de S. Ba�er, F. Dupuy, F. Faure, T. Schmidt, sur les ar�stes et le pouvoir, lauréate du fes�val de Limoux en 2011
et sélec�onnée à Premières Lignes/Scène Conven�onnée de Dreux en 2014. (Phénix), d’après Marcel Proust, sur les
actrices  et  le  théâtre  de  et  avec  S.  Ba�er  dirigée  par  S.  Cartellier  à  Scènes  sur  Seine,  Rencontres  ar�s�ques  en
IDF/Synavi, en 2017 et 2018, ainsi qu’au Théâtre 14, au Magasin à Malakoff, au Conservatoire du 11ème, en 17 et 18, au
Relais,  centre  de  recherche théâtrale  en  Normandie  en  Janvier  2020.  (Zones  de  Guerre)  d’après  les  extraits  des
oeuvres de Jérôme Ferrari, Tolstoï, Céline. Un projet de et avec Séverine Ba�er et Serge Cartellier, mis en scène par
Sophie Faria à Anis Gras en résidence ainsi qu’à l’Arlequin à Morsang Sur Orge et au Silo Méréville. Créa�on avril 22 à
l’Arlequin.

Les créa�ons jeune Public

Des spectacles musicaux pour les tout-pe�ts enfants, une manière de se déplacer en se me,ant à hauteur des pe�ts.
Valen#na et la poupée magique, jouée dans des crèches et des bibliothèques en 2004/08 et Les Le6res de Lila jouées
à Anis Gras et à la Folie Théâtre Paris 11e en 2015. 

Les ateliers

Un atelier de pra�que pour les jeunes adultes qui se préparent aux concours des grandes écoles de théâtre na�onales. 
Un atelier de recherche pour adultes amateurs, donné par Séverine Ba�er depuis 2000. Les travaux reposent sur des
textes  de  théâtre  et  des  montages  autour  de  Shakespeare,  Duras,  Bukowski,  Proust,  Tchekhov,  Bram  Stocker  et
Théophile Gauthier, Claudel, Brecht, Rodrigo Garcia…
Un atelier en pédopsychiatrie de 2008 à 2011, donné à l’hôpital d’Aulnay-sous-Bois par Tamara Schmidt et Séverine
Ba�er et des ateliers en psychiatrie depuis 2011, à l’Hôpital de Ville Evrard, au foyer de vie la Guérinière à Morsang Sur
Orge et à la Résidence Soleil à Chilly Mazarin menés par Marc Planceon.
Théâtre de Buée a mené 2 années, un atelier au collège d’Epinay sur Seine dans le cadre Art et Culture au collège
(CG93) par Tamara Schmidt en 2012 et 2013 ; ainsi qu’un atelier de Théâtre musical en 2013 à la Mairie de Paris pour
les maternelles par Séverine Ba�er et Alice Letumier et un atelier «de la lecture à la scène» pour les élèves d’école
primaire en 2014/17 donné par S. Ba�er et S. Cartellier dans le cadre des TAP (ARE).



L’équipe : 

Séverine Ba�er 
Comédienne formée aux ateliers de Jean-François Sivadier de 92 à 94, elle rencontre F. Fisbach, A. Mnouchkine, J.M.
Rabeux, B. Meyssat, F. Passaglia, V. Pe�t, P. Nandillon, J. L. Vincent et I. Catalan, J. Pommerat ; elle joue aux côtés de
Serge Tranvouez, Vincent Lacoste (quatre créa�ons), Laurence de la Fuente (3), Sébas�en Derrey (1), Catherine Vallon
(4), Tamara Schmidt (1) Pascale Nandillon (2) : Forces. Eveil, L’Humanité d’August Stramm (2010/11) créé au Théâtre
Vidy Lausanne ; en 2013, Macbeth Kanaval d’après Shakespeare créé à la Fonderie au Mans, en tournée au Théâtre du
Soleil, à l’Echangeur (Bagnolet), au TU de Nantes reprise à l’Atelier Carolyn Carlson en 2015…
Elle assiste à la mise en scène Clyde Chabot : Un peu de poussière de chair, la nuit (Y. Allégret) et Hamlet Machine (H.
Muller), Fabrice Dupuy : Le Témoin (F. Dupuy), Laurence de la Fuente : Le,re au père (Kaaa), Pascale Nandillon : Le
Pe�t Poucet (C. Baratout).
Elle co-met en scène : Nouvelles révéla�ons sur le jeune homme (Joris Lacoste) avec l’auteur à la Ménagerie de Verre à
Paris en 1999; elle met en scène Richard III (Shakespeare) en plein air, à St Sulpice de Royan en 2001 (produit par la
communauté de communes du Pays Royannais); 
Au sein du Théâtre de Buée elle joue et par�cipe à la mise en scène collec�ve du Groupe D (S.B., V. Blanchon, N.
Nambot, P. Nandillon) : Aurélia Steiner (M. Duras) au Studio Théâtre de Vitry et à Anis Gras (Arcueil) en 2004-2006. Elle
adapte et met en scène Don Juan de Lord Byron en novembre 2007 à Anis Gras et en 2008 au Château de la Roche-
Guyon. Elle crée : Je suis une biche d’élevage communiste de et avec F. Dupuy, F. Faure, T. Schmidt, S. Ba�er. Elle crée
Phénix d’après Marcel Proust en 2017. 
Elle dirige un atelier adulte à Paris depuis 2000.
Depuis 2016 elle prépare les jeunes acteurs aux concours des écoles na�onales, dont 6 sont entrés respec�vement au
CNSAD, à Lausanne, à Liège, à Bruxelles, à Bordeaux et au CRR d’IDF.

Bilal Dufrou 

 éclairagiste,  comédien et me,eur en scène, après des études en Arts de la scène à l’Université de Lille III  et une
forma�on professionnelle au Théâtre A (les Lilas), il suit les cours du conservatoire drama�que de Lille puis ceux du
Studio d’Asnières, ainsi qu’une forma�on d’éclairagiste à la Loge (Paris XI) de Janvier à Juillet 2017. Il crée sa première
mise en scène, Bérénice de Racine au Studio d’Asnières en novembre-décembre 2017. Il suit parallèlement des études
de philosophie.

Chantal de Mage 
Née à 360 km/h dans une décapotable à ciel ouvert sur l'autoroute de Jakarta d'une mère new-yorkaise membre de
l'ONU et d'un père moscovite, elle est adressée en livraison express à une meute de louves blanches sibériennes qui
finiront par l'élever par pure philanthropie. 
Vite ramenée au monde des hommes, elle est recrutée comme hackeuse expérimentée par le Service Fédéral de 

Sécurité de la Fédéra�on de Russie en raison de ses capacités d'adapta�on en milieu hos�le mais elle plaque tout pour

les sunlights des clubs de striptease de Vladivostok, se lance dans le trafic de crack et viole un baske,eur japonais.

Calmée par 5 années de taule, elle se lance le trafic d'armes ; rencontre le théâtre, décide de faire du cinéma, donne 

des cours de théâtre à de jeunes loups en quête de transe et se lance dans le pop'core …



PRESSE

One show woman

ƒƒƒ ar�cle de Nicolas Thevenot

UN FAUTEUIL POUR L’ORCHESTRE le 9/10/2021

C’est un nouveau territoire, où elle fait son nid. D’où elle �ent perchoir. En regardant la photo du spectacle, on reste
interloqué par ce,e touffe aussi foisonnante montée sur deux jambes, qu’il nous semble avoir vu pour la dernière fois
plantée sur la tête d’Hagrid (cf Harry Po,er pour les non-ini�és). Elle a du chien diront certains, elle déménage c’est
certain, et cela dans tous les sens du terme puisqu’elle vient d’autres terres théâtrales. Elle a notamment arpenté les
terres de William Shakespeare, August Stramm, Marguerite Duras. Elle est actrice, d’ailleurs elle créa il y a quelques
années un magnifique spectacle consacré à ses paires chez Proust, très justement in�tulé Phénix. L’art de l’actrice est
un art  où l’on se  brûle,  où l’on  y  laisse  des  plumes (de  boa),  mais  c’est  un  art  de  la  renaissance,  un  art  de  la
reconstruc�on, de la réinven�on perpétuelle.
Le phénix donc, annonciateur de ce One show woman, telle une chrysalide où se percevait à équidistance, avec autant
de force et de brillance, les figures prous�ennes et quelques autres et l’actrice qui les portaient. Sans que l’on puisse
démêler celle qui nous subjuguait le plus : La Berma, la Sarah Bernhardt, la Dietrich, comme les dernières peaux avant
l’ul�me mue où enfin apparaître nu. 

Car dans ce nouveau territoire qu’est le stand-up, Séverine Ba�er a pris place et posi�on, comme une intruse, et c’est
entre elle et nous que cela se jouera sans intermédiaires, sans préliminaires. Ce stand-up est celui d’une actrice, la
cinquantaine comme une marque de fabrique,  mais  surtout comme le signe d’une injus�ce quand l’industrie du
spectacle, submergée par la vague #metoo, voit aussi débouler toute une nouvelle généra�on de jeunes comédiennes
pressées et poussant vers la sor�e celles qui les ont précédées.

Séverine Ba�er croque avec gourmandise et truculence les péripé�es d’une vie placée sous les étoiles de ses trois
maîtres :  Proust,  l’inver�,  Lord  Byron,  l’adorateur  des  Grecs  à  la  réputa�on  de  débauché,  et  Bukowski,  l’obsédé
alcoolique – dont elle revendique être l’incarna�on. Elle nous fait le récit de ses impossibles rencontres amoureuses, à
l’heure de l’internet, elle nous peint à grand trait et dans le détail de ses mésaventures le tableau de notre époque,
dans une esthé�que qui conjugue l’impressionnisme et le cut-up. On sourit, on rit, on grince des dents. C’est que dans
le miroir qu’elle tend pour se mirer on peut aussi voir son propre reflet, et celui de notre monde en perdi�on où le
paquebot Princess Erika, symbole d’une vie capitaliste et confinée, croise le zodiac prêt à chavirer, rempli de migrants.
Le rire devant l’absurdité et l’horreur, comme le hoquet de la vie quand on manque de s’étouffer.

One show woman est aussi, par-delà l’hilarité qu’il ne manquera pas de provoquer, le spectacle d’une vanité : ce plaire
qui tyrannise nos existences, alors même que le temps qui passe nous rappelle de manière de plus en plus insistante
l’inanité d’un tel désir. Malgré tout, avec sa force de vie, et sa volonté de ne pas s’en laisser conter par les hommes
(c’est elle qui mène la danse), ni de ne jamais se résigner, Séverine Ba�er construit ses mythologies comme autant
d’ombres et lumières sur la scène de la vie. Et c’est finalement nous qui sommes séduits.



Contact 

Théâtre de Buée
8, rue du Général Renault
75011 Paris
www.theatredebuee.fr
theatredebuee@gmail.com
Séverine Ba�er : 06 72 40 76 66


