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Prenez un cabaret des années 30 à Berlin. Dans 
une atmosphère décalée, ajoutez cinq femmes 

aux yeux cernés de noir qui s’intérrogent sur 
leur place dans la socièté. Saupoudrez le tout de 
chansons d’hier et d’aujourd’hui, de danses, de 
mimes. Relevez d’un bel assortiment de textes 
acidulés sur la condition de la femme aujourd’hui, 
les genres, la sexualité... Sans oublier quelques 
pincées d’humour, d’insolence, de dérapages et de 
surprises !  
Vous obtiendrez : «De l’Usage des Bottines»,  
un cabaret tout terrain croquant et détonnant ! 
Voici venu Mesdames et Messieurs le temps de 
secouer les stéréotypes résistants! 

Le spectacle est avant tout né du 
désir de créer un cabaret.  Le plaisir 

d’allier différentes formes artistiques : 
la danse, le chant, le théâtre, le mime 
en musique, les ombres chinoises... et de 
naviguer à travers différents registres, 
du burlesque au mélodrame ; le tout 
soutenu par des textes d’auteures 
(Virginie Despente, Grisélidis Réal) ainsi 
que nos propres textes. 

Offrir un moment hors du temps, 
de rires et de confidences, dans 

l’atmosphère intimiste d’un café-théâtre.

Avec : Colinda Ferraud, Juliette Lapeyre, Marc Sollogoub, Véronique Coirre et Emilie Féret

Création Lumières Thomas De Givry
Construction Décor Bruno Vignon
Création Graphique Fanny Verrue
Création Musicale et 
adaptation

Frans Middelkoop et 
Julio De Gouvenain

Aide  la Chorégraphie Séverine Gracia
Costumes Cerise Meulenyzer, 

Fanny Boix Sabata et 
Juliette Lapeyre

La Compagnie Amarante est implantée au Vigan (30). Elle a été fondée en 2007, suite à la 
rencontre de différentes comédiennes sorties de la même formation : l’Ecole Internationale 
de Théâtre Lassaad, à Bruxelles. Elles se rassemblent autour de la pédagogie de Jacques 
Lecoq, qui se base essentiellement sur le théâtre dit « de 
mouvement ». La compagnie se développe dans l’esprit d’un 
théâtre populaire, en défendant la qualité et l’exigence 
artistique à la portée de tous. Au travers de mises en 
scène contrastées, on retrouve cette « patte » du corps en 
mouvement, avec des techniques de jeu variées : cinéma 
muet, mime, danse, chant, marionnette ainsi que des 
textes forts et poétiques, qui nous questionnent ou nous 
démangent !
La compagnie développe, parallèlement à la création, la 
diffusion de spectacles et des actions pédagogiques en lien 
avec des structures éducatives et sociales. 
Les créations de la Cie :
CHIFFONS SOUS LA PLUIE : Spectacle jeune public
SUR LA ROUTE : Spectacle musical jeune public
CHENILLE MON AMOUR : Spectacle jeune public
STABAT MATER FURIOSA : Monologue de Jean-Pierre Siméon
CABARET MOUSTACHU : Duo burlesque
CROISADES : Tragédie contemporaine de Michel Azama

Nous pouvons jouer ce spectacle en salle, en exterieur et dans notre petit chapiteau.

Le « p’tit chapiteau rouge » est un lieu intime. Son diamètre est de 9m et l’intérieur est 
aménagé sur mesure : gradins, petites tables et chaises, ainsi qu’un bar intégré à l’espace 
scénique. 
Le bar est un espace de jeu durant le spectacle et un lieu de rencontre avec le public
pendant, avant et après la représentation. 
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Les Bottines en quelques mots Les Bottines en quelques mots

Colinda Ferraud est metteuse en scène et 
comédienne. Elle est venue au théâtre par le 
mouvement : après avoir pratiqué diverses techniques de 
danse (T. Raymond, S. Fiumani, C. Forris) et de travail 
de la voix (Pascale Ben Ganymède, Roy Art théâtre), elle 
rencontre par Christine Darrigade le travail de Jacques 
Lecoq et plonge dans le «théâtre de mouvement» en 
suivant la formation Lassaad à Bruxelles. Au sein de 
la Cie Amarante, elle crée et interprète  «Chenille 
mon amour» (2010), spectacle mime et marionnette 
jeune public, «De l’usage des bottines» (2011), cabaret 
tout terrain, «Chiffons sous la pluie» (2014), ciné-concert jeune public. Elle met en scène 
«Croisades» (2008) tragédie contemporaine de Michel Azama et «Sur la route» (2013), spectacle 
musical et itinérant  jeune public. Son travail artistique se prolonge régulièrement au sein 
d’ateliers auprès d’enfants, d’adultes et de personnes en situation de handicap.  

Aujourd'hui elle est directrice artistique de la Cie amarante.

 
Juliette Lapeyre, comédienne. elle suit les cours 
du «théâtre d’aujourd’hui» à Paris puis, en 2003, la 
formation en théâtre de mouvement de l’école Lassaad 
à Brruxelles. En 2005, elle écrit un recueil de textes, 
issus de témoignages, sur les thèmes du désir et de la 
sexualité. Elle rejoint en 2007 la Compagnia Buffo en 
Allemagne et goûte à la vie de Saltimbanque lors de 
7 mois de tournée sous chapiteau avec le spectacle 
«Reise zum Mars» pour lequel elle est engagée comme 
comédienne et chanteuse. En 2008 elle pose ses valises 
en Suisse Allemande, travaille à la création de marionnettes et devient la complice de 
Johana Bory et de Bouton, sa marionnette à succès. Elle joue dans la mise en scène collective 
«Mr Vaninger». Parallèlement, elle retrouve les comédiens de la Cie Amarante et joue dans 
«Croisades», «Chenille mon amour», «De l’usage des bottines» . Elle partage aujourd’hui son 
temps entre tournées des spectacles existants, ateliers et s’investit dans la création d’un 
planning familial pour lequel elle prépare des interventions sous la forme de théâtre forum.

Emilie Feret est comédienne et chanteuse.
Tout a commencé avec le rap dans les années 90, qui 
furent l’occasion pour Émilie de découvrir le plaisir de 
la scène, du rapport au public et de l’expression de ses 
idées. Au gré des rencontres, elle investit (2005/2008)
les cours de café-théâtre à la Cicrane à Montpellier, 
co-créa un spectacle avec « les Alcomiques anonymes », 
chanta de la rumba avec « los Angelitos », prit des cours 
d’improvisation avec la « Compagnie du Capitaine », 
fit du spectacle de rue, fut initiée par Yacine Ortiz aux 
apprentissages de l’école Lecoq. Elle anima aussi des 
ateliers d’anglais avec des marionnettes, des ateliers de théâtre dans les écoles au sein 
d’associations.
Ce fut ensuite l’arrivée dans les Cévennes(2009), qui fut l’occasion d’approfondir le chant 
au sein de divers ateliers, d’intégrer (2012) le « Chœur des habitants d’ici », dirigé par 
M.Sollogoub et d’être à la création d’un groupe (2014) de groove festif « B.O.O.M. ».
Elle intègre enfin le cabaret en 2015 après moultes essais infructueux et réalise alors le 
rêve de sa vie parmi une troupe qui deviendra comme une famille, une tribu et ils vécurent 
heureux la plupart du temps et ne tuèrent jamais leur enfant intérieur.

Marc Sollogoub est chanteur, comédien et chef de chœur. Il découvre le théâtre 
par le chant au Jeune Chœur de Paris (dirigé par 
Laurence Equilbey), où il se forme au théâtre musical 
: opéra (avec Claude Buchvald), cabaret, comédie 
musicale (avec Jean-Michel Fournereau). Et se forme 
au théâtre avec Michèle Garay et à l’Université Paris 
8. Il travaille essentiellement dans le théâtre musical: 
joue et chante de 2004 à 2011 avec la Cie Chœur en 
Scène dirigée par Emmanuelle Dubost:  Les Yeux du 
Firmament (m.e.s Mickaël Chouquet),  Cendres et 
Braises (m.e.s Benoit Richter). 
Il assiste Claude Buchvald et Jean-Michel Fournereau 
sur plusieurs opéraset travaille régulièrement en 
Bretagne au festival de théâtre musical Notes en Bulles.
En 2009, voulant se consacrer davantage à la création de spectacle, seul ou en collectif, il 
quitte Paris et crée alors sa compagnie, le Théâtre Ô dont le travail est centré sur la voix, 
la poésie et la rencontre des disciplines vivantes. Puis s’installe en Cévennes en 2012 et 
monte la Cité du soleil Radovan Ivsic pièce pour chœur d’acteur.
Il dirige depuis deux ans LE CHŒUR DES HABITANTS D’ICI à Mandagout (30), chœur de 
quarante chanteurs mêlant le théâtre au chant choral répertoire très éclectique et écrits 
lui-même tous les arrangements musicaux.

Veronique Coirre est comédienne et metteuse en 
scène. Elle se forme aux techniques de jeu grâce à des 
formations pluridisciplinaires : jeu d’acteur, masque, 
théâtre forum, théâtre image, arts de la rue. Avec la 
Compagnie à Trucs, elle joue dans  « Palace » de Jean-
Michel Ribbes et « Chroniques » de Xavier Durringer. 
En 2012 elle crée en collaboration avec deux autres 
comédiennes le spectacle « La passe imaginaire » 
d’après un texte de Grisélidis Réal. Repéré par Fred 
Tournaire, directeur artistique de la Compagnie Vertigo, 
le spectacle est repris par ses soins et joué à Avignon 
à l’été 2012. Depuis 2011 elle travaille régulièrement en tant que comédienne et metteuse 
en scène avec la compagnie Desiderata qui intervient sur des spectacles de théâtre forum en 
collèges et lycéesSon travail l’amène aussi à intervenir en tant que metteuse en scène auprès de 
publics enfance/jeunesse dans la création de spectacles pluridisciplinaires en collaboration avec 
les équipes enseignantes. Depuis 2013 elle est aussi chargée de production pour la compagnie 
Amarante. 
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Journal d’Abeilhan n°6 - Juin 2014

Saison 2011-2014

2014
Novembre   Les Arcs sur Argens (Var)
Juin    Mobile Homme Théâtre (Hérault)
Février   Abeilhan (Hérault)
Janvier   Théâtre expression 7 (Limoges)

2013
Novembre   Théâtre la Vista (Montpellier-Hérault)
Octobre   Génolhac (Gard)
Septembre   Bérat (Haute-Garonne)
Aout    Festival de théâtre de rue d’Aurillac (Cantal)
Juillet    Palavas (Hérault)
    Cabrerolles (Hérault)
    Causse de la Selle (Gard)
Février   Martinet (Gard)

2012
Novembre   La Villedieu (Gard)
Octobre   Roquedur (Gard)
Juillet    Montauban (Tarn et Garonne)
Juin    Blain, Festival En Femmes Majeures (Loire Atlantique)
Mai    Valleraugue festival Arts de la Rue(Gard)
Avril    Ners (Gard)
    Le Vigan (Gard)
    Faux la Montagne (Limousin)
    Contrechamps (Limousin)
Mars    Festival Regards de Femmes Théâtre Henri Maurin,                                 
    Marseillan (Hérault)
    Génerargues (Gard)
    St Jean de Crieulon (Gard)

2011
Novembre   Mandagout (Gard)
    Théâtre la Vista (Montpellier, Hérault)
Août    Peyrelevade (Limousin)
    Ste Croix Vallée Française,(Lozère)
    Florac (Lozère)
    La Malène(Lozère)
    Le Vigan (Gard)
    Festival d’Aurillac (Cantal)
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