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ALEXANDRA 

Très original ! 

VIRGINIE 

Quoi ? 

ALEXANDRA 

Votre vernis ! 

VIRGINIE 

Ah merci ! Oui, le vert, ça change un peu. 

ALEXANDRA 

C'est le moins qu'on puisse dire... 
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I - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

 

Casting : Pièce à trois personnages : deux principaux (féminins), un 

secondaire (masculin). 

Genre : Comédie dramatique. Souriante et surprenante dans sa 

première partie, la pièce devient plus profonde dans sa deuxième partie 

et invite à une réflexion sur les relations humaines dans nos sociétés 

contemporaines. 

Décor : Lieu unique représentant (ou symbolisant) un petit jardin public. 

Public visé : Adolescents et adultes. 

Durée : 1h 15 environ 
 

II - L'HISTOIRE 

À Paris, de nos jours…  

Depuis qu’elle est au chômage, Virginie a pris l’habitude de venir lire 

ses magazines, se vernir les ongles et se détendre au soleil dans un 

petit jardin public tout proche de chez elle.  

Un matin, elle est abordée par Alexandra, une femme un peu plus 

âgée qu’elle et qui, en tout bien tout honneur, cherche à se lier 

d’amitié avec elle.  

Tout d’abord agacée, puis peu à peu intriguée et séduite par cette 

personnalité étrange qui semble tombée du ciel, Virginie finit par 

accepter de jouer le jeu dans le but de découvrir qui est cette 

inconnue…  

Sans le savoir, Virginie met alors le doigt dans un engrenage qui va 

bouleverser sa vie pour le pire, mais aussi pour le meilleur... 
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III - ENTRETIEN AVEC L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE  
 

Dominique Gilbert : Quelle est l'origine de cette pièce ? 

Jean-Eric Bielle : À l’origine, la pièce s'appelait « Le square », tout simplement 

parce que l'action se passe entièrement dans un Square. Je l'avais écrite 

instinctivement pour deux personnages principaux masculins. C'est d'ailleurs 

comme ça que la pièce a été montée pour la première fois au « Théâtre du Nez 

Rouge » en 2016 avec Gérald Dahan et Geoffroy Thiebaut dans les rôles 

principaux et la participation de Carine Bodart. Nous avions le projet de la jouer 

au Festival d'Avignon, mais nous n'avons malheureusement pas pu réunir les 

conditions nécessaires. J'ai donc eu du temps libre devant moi et un matin, j'ai 

eu l'idée de la réécrire pour deux femmes. Très vite, je me suis rendu compte 

qu'il ne suffisait pas de remplacer les prénoms masculins par d'autres féminins et 

de rajouter systématiquement des « e » à la fin des participes passés !  

Dominique Gilbert : Vous avez dû alors vous glisser dans la peau d'une femme ? 

Jean-Eric Bielle : Exactement ! Je peux même vous dire que ce fut un exercice 

extrêmement agréable !  

Dominique Gilbert : Pourquoi ?  

Jean-Eric Bielle : Parce que je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là de 

la différence qui existe entre les deux sexes et donc entre les deux écritures. La 

plupart du temps, quand on écrit un scénario ou une pièce de théâtre, on ne fait 

pas spécialement attention à cette différenciation. Je sais dorénavant que 

lorsque j’écrirais des rôles pour des femmes qui seront inclus dans un scénario 

global, je serai plus vigilant à tenir compte de cette différence.  

Dominique Gilbert : Comment expliquez-vous cette différence ? 

Jean-Eric Bielle : Si le vocabulaire des femmes est différent, leur psychologie l’est 

également. Le plus beau compliment m’a été fait lors de la première lecture 

publique de la pièce. Plusieurs femmes sont venues me voir et m’ont félicité 

d’avoir su écrire des rôles féminins dans lesquels elles se sont entièrement 

reconnues en tant que femme.  

Dominique Gilbert : Que raconte votre pièce ?  
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Jean-Eric Bielle : Si je devais la résumer, je dirai que c’est l’histoire d’une 

rencontre ordinaire qui devient extraordinaire. 

Dominique Gilbert : Mais encore ? 

Jean-Eric Bielle : (Rires). Au risque de vous décevoir, je ne peux pas en dire 

davantage ! Il faut venir la voir !  

Dominique Gilbert : Si c’est la même pièce, pourquoi l’avoir renommée « Quand 

vient le printemps » ? 

Jean-Eric Bielle : Un jour, Francis Huster que j’étais allé voir au théâtre pour lui 

proposer un rôle dans une autre pièce, m’a révélé l’existence d’une pièce de 

Margueritte Duras qui s'appelait "Le Square". Elle l’avait ainsi nommée pour les 

mêmes raisons que les miennes, puisque sa pièce raconte la rencontre entre un 

homme et une femme dans un square, même si ce n’est pas du tout la même 

histoire. Au début, cela m’a fortement contrarié d’avoir involontairement choisi 

le même titre, surtout avec une si illustre auteure, mais les affiches et la 

commercialisation sous ce nom était déjà commencée. Avec la récriture en 

« version féminine », j’ai donc sauté sur l’occasion de la renommer.  

Dominique Gilbert : Qui sont vos comédiens ?  

Jean-Eric Bielle : Guylaine Marie est une ancienne élève du Cours Florent. Elle a 

joué aussi bien dans du Feydeau que du Pagnol ! Elle a également longtemps 

travaillé avec l’équipe de Jacques Maillot au Théâtre des deux ânes. Devenue 

maman, elle a monté un cours de comédie pour enfants (la comédie du Loir) dans 

son village de la vallée du loir. C’est une très bonne comédienne, très investie 

dans son rôle. Carine Bodart avait joué le rôle féminin du Square. Comme elle 

avait été excellente, lui confier l’un des deux rôles féminins de la version féminine 

s’est imposé comme une évidence. C’est une passionnée de théâtre, ancienne 

enseignante de français et d’histoire-géographie qui a décidé de changer de 

carrière pour se consacrer entièrement à sa passion. Elles forment toutes les 

deux un duo très crédible et très complémentaire, bien qu’elles soient très 

différentes dans la vie.  

Dominique Gilbert : Et le rôle masculin ?  

Jean-Eric Bielle : Ce n’est pas vraiment un rôle. Disons que c’est plus une 

participation amicale.  
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C’est Pascal Duhamel qui a joué dans une trentaine de pièces classiques et 

contemporaines et qui a tourné au cinéma avec de grands noms comme Pialat 

qui m’a fait l’amitié d’accepter cette contribution artistique.  

Dominique Gilbert : Pourquoi avez-vous mis en scène votre pièce ?  

Jean-Eric Bielle : J’ai écrit trois autres pièces. Steve Suissa, le metteur en scène 

et complice attitré de Francis Huster devrait en mettre une en scène et Éric 

Laugérias la troisième. Mais celle-ci est extrêmement personnelle et importante 

pour moi. J’ai souhaité me la réserver !  

Dominique Gilbert : Vous avez été connu surtout pour votre participation aux 

Guignols de Canal+ et pour vos émissions à la radio avec Laurent Ruquier 

notamment, pourquoi les avoir arrêtées ?  

Jean-Eric Bielle : Je me suis souvent expliqué sur ce sujet. Il arrive parfois dans la 

vie que l’on se rendre compte que l’on serait plus heureux sur un chemin de 

traverse que sur une autoroute. C’est moins confortable, moins rapide, moins 

fréquenté, mais c’est là où l’on se sent le mieux. Je ne renie absolument rien, au 

contraire, mais c’est le choix que j’ai fait et que je ne regrette absolument pas.  

Dominique Gilbert : Vous êtes actuellement en tournée avec « Quand vient le 

printemps », irez-vous jusqu’à Paris ?  

Jean-Eric Bielle : Pourquoi pas, mais ce n’est pas indispensable ! Tourner en 

province est une aventure de tous les jours ! Arriver chaque jour dans une 

nouvelle ville, rencontrer des gens nouveaux, jouer devant un public différent, 

c'est très excitant. Dire que la France profonde ne s’intéresse pas à la culture est 

une grave erreur. C’est incroyable le nombre d’initiatives locales et régionales 

que ce soit pour le théâtre, la musique, la peinture ou la danse ! Les régions n’ont 

rien à envier à Paris, ce serait même plutôt l’inverse !  

Propos recueillis par Dominique Gilbert – septembre 2017 
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IV - ÉDITIONS "DACRES"  

"Quand vient le printemps" est paru en janvier 2018 dans la collection "Les 

Quinquets de Dacres". (N°8) 
 

 

 

 

www.dacres.fr 
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LE MAINE LIBRE DU 14 JANVIER 2018 
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU 12 JANVIER 2018 
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU 31 DÉCEMBRE 2017 
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LE MAINE LIBRE DU 6 OCTOBRE 2017 
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ÉCHO DU LOIR DU 29 SEPTEMBRE 2017 
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L'AUTEUR – METTEUR EN SCÈNE
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Guylaine Marie 

Comédienne 

 

Rôle de Virginie

 

 

FORMATION 

 

1998–2000  F.A.C.T (Franco American Cinéma & Theater) 

1996–1998  Cours Florent (Professeurs : J.P Garnier/ M. Fau) 

1995   Stages d’improvisation avec Farid CHOPEL 

Stages d’expression corporelle avec Brigitte Morel 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

THÉÂTRE : 

2008-2010  «Le Dur Métier de Femme» - Texte d'Anne-Marie Carrière – (Théâtre  

des Deux Anes Paris, Espace Gerson (Lyon), L’Anes Rouge (Lyon), St 

Laurent de Mûre) 

2007  «Qui va dormir à l’Elysée ?» - Ecrit par J.MAILHOT, M.GUIDONI,  

P.FONT. Pièce politico satirique (Théâtre des Deux Anes) Retransmise 

en direct sur la Chaîne Paris Première. (avril 2007) 

2006-2007 «Ségolène et les sept nains» - Ecrit par J.MAILHOT, J.AMADOU,  

M.GUIDONI. Pièce politico satirique (Théâtre des Deux Anes). 

Retransmise en direct sur la chaîne Paris Première (2 décembre 2006) 

2006 «Villepy et Sarkozin» - Ecrit par J.MAILHOT, J.AMADOU, M.GUIDONI.  

Pièce politico satirique (Théâtre des Deux Anes). Retransmise en 

direct sur Paris Première (mai 2006)  

2005  «Villepin le Bref »- Ecrit par J.MAILHOT, J.AMADOU, M. GUIDONI -  

Pièce politico satirique (Théâtre des Deux Anes) 
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2004-2005   «Le cochon aboie, et l’éléphant passe» - Textes et collaboration  

d’Anne-Marie CARRIÈRE (Blancs Manteaux, Paris)        

2004      «L’âge d’or» - FEYDEAU (Théâtre du Nord-Ouest, Paris) 

2002      «La quille» - de Xavier DURRINGER (Théâtre de Nesles, Paris) 

2001  «Un seul peuple plus quelques touristes» - de Sarah  

EIGERMANN (Théâtre du Guichet Montparnasse, Paris) 

1999-2000  «En passant par Pagnol» - Textes de M.PAGNOL et J. GIONO (Théâtre  

du  Guichet Montparnasse, Paris) 

1999  «L’enfer, c’est les autres» - de Sarah EIGERMANN (Théâtre du Guichet  

Montparnasse) 

1999        «Eveil» - d’August STRAMM (Maison Heinrich Heine, Paris et  

Théâtre d’Alfortville) 

1998-1999  «Les arènes de l’impro» - spectacle d’improvisation hebdomadaire,  

troupe "Les Gladiateurs"(Cabaret les Coulisses, Montmartre) 

 

CINÉMA 

Long métrage : 

2000       «Le Pacte» réalisé par Daniel  COTTARD 

Court-métrage : 

2004  «Derniers instants» réalisé par Delphine PERREAU 

2001  «Les Tourterelles » réalisé par Manou CHINTESCO 

 

MISE EN SCÈNE 

2003  «Espèces menacées» - de Ray COONEY, adaptation de M.BLANC et  

G.JUGNOT (Théâtre Maurice Béjart, 78) 

2002      «Interdit au public» - de Jean MARSAN (Théâtre de  Sartrouville, 78) 

2001    «Je veux voir Mioussov !» - de M.G SAUVAJON (Théâtre  Maurice  

BÉJART, 78) 

RADIO 

2000-2002 «Les Noctannuls» - Émission sur IDFM 98.0 animatrice 
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RÉALISATION 

2004  « 50 ans de CARRIÈRE » - Documentaire autour de l’artiste Anne-Marie  

CARRIÈRE, en collaboration avec Carole CHAUVET.  

 

DIVERS 

2003      Voix pour la publicité MK2 Music « Coffrets Preisner-Kieslowski» 

2001     Présentation de la remise du PRIX KIESLOWSKI avec MK2 NADA  

Production et la Cinquième. (Claude CHABROL président du jury) 

 

 

Guylaine Marie 
(Théâtre de Neuvy-le-Roi - novembre 2017) 
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Carine Bodart 

Comédienne 

 

Rôle d'Alexandra

 

FORMATION 

Études. 

1995   Maîtrise Histoire. 
1996   DEA Histoire. 
1999   CAPES Histoire-Géographie. 
2012   CAEA (Certificat d'aptitude à l'enseignement de l'aéronautique). 
 

Comédie. 

Stage de comédie avec Jean-Jacques Dulon – comédien / metteur en scène au sein 
de l'Association  "Art et Progrès". Paris. 
Cours de théâtre privé amateur à Nice et Aix en Provence. 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

THÉÂTRE 

2017 :  "Quand vient le printemps" de Jean-Eric Bielle – Théâtre de Neuvy-le-Roi et 
en tournée en 2018. 

2016 :  "Le square"  de Jean Eric Bielle – Théâtre du Nez Rouge (Paris 19ème) avec 
Gérald Dahan et Geoffroy Thiebaut. 

CINÉMA 

2003: "Retour gagnant" : court métrage de Julien Goussot. Rôle principal : Après 
un accident de la route qui l'a laissée pour morte, une tenniswoman tente de revenir 
au plus haut niveau. 
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2005: "Jeu, set et match !" : court métrage de Julien Goussot. Rôle secondaire : 
Quelques années plus tard après un terrible accident, une tenniswoman devenue 
entraineur tyrannise une adolescente qu'elle croit capable d'atteindre les sommets 
qu'elle-même n'a pu gravir. 

2009: "J'vous déteste !" : programme humoristique de Jennifer Gil (pour le net). 
Rôle d'une mère de famille débordée. 

PUBLICITÉ – MANNEQUINAT 

Mannequin pour le timbre officiel de la marque automobile FERRARI - Artiste Patrice 
MEROT - Office des timbres de Monaco. 

Chef hôtesse pour NOKIA - Open tennis Monaco. 

Voix off publicité radio et le net pour différents supports et annonceurs. 

DIVERS 

Expérience journalistique (commentatrice) avec Jean Paul Loth et Michel Drey Open 
tennis Monaco  

ENSEIGNEMENT 

1999-2016  Professeur certifiée d'histoire-géographie. 

Depuis 1er septembre 2016, mise en disponibilité de l'Éducation Nationale. 
 

 

Carine Bodart 
(Théâtre de Neuvy-le-Roi - novembre 2017)
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Pascal Duhamel 
 

Comédien 
 
 

Rôle d'Antoine

 
 

FORMATION 

 

Paul André Sagel: masque - comédia dell arte - clown (Tours, Paris) 

Michel Lopez : improvisation (Théâtre de Chaillot) 

Hervé De Lafond - Jacques Livchine : Texte et jeux (Théâtre de Chaillot)  

Sylvain Maurice : jeux et dramaturgie (Théâtre du Chaudron)  

 

THÉÂTRE 
 

"Dieu" Woody Allen Théâtre dans la nuit, Mise en scène: J.M.Doron 

"La ferme des animaux" Georges Orwell - Théâtre dans la nuit, Mise en scène: 

J.M.Doron 

"La cuisine "A. Wesker Théâtre de l'Escabeau, Mise en scène: P. Réache 

"Les jeux olympiques" de Pierre Tchernia 

"La cour des miracles" Victor Hugo, Parc Astérix, Mise en scène: P.A Sagel 

"Foulques Néra" G. Delangles Klio Prod, Mise en scène: Y. Krier 

"Défilé Fantastique" Compagnie Off : P. Frelon 

"Les Cénomanies" Compagnie Off : P. Frelon 

"L'enfant le Diable" A.de Musset, Théâtre de l'Ante, Mise en scène: J.L Dumont 

"Dieu" Woody Allen Théâtre de l'Ante, Mise en scène: J.L Dumont 

"Le procès de Thomas Paine" M.Villermet, CDT Tours, Mise en scène: P.Lefévre 

"Le Barbier de Séville" P.C.de Beaumarchais CDT Tours Mise en scène: P. Lefévre 

"Ligue d Impro" : Championnat de France, ligue de Tours, 18éme joueur Mondial. 

"La belle endormie" B. Briais, Mise en scène: T.T. Tchong 

"Bambino Bambino" J.P Durand, Compagnie KC Simple Mise en scène: J.P Durand 

"Le Songe d'une nuit d'été" Shakespeare Théâtre de l'Ante, Mise en scène: J.L 

Dumont 

"La nuit aux milles et un contes" Théâtre de l'Ante, Mise en scène: J.L Dumont 
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"Le grand sillon" J.M.Doron, Théâtre dans la nuit, Mise en scène: J.P Durand 

"La saga du Veron" J.M.Doron, Théâtre dans la nuit, Mise en scène: J.P Durand 

 

CINÉMA 

 

“Van Gogh” de Maurice Pialat 

“Le Ballon de rouge” de Sylvain Bressolette 

“La faute du cendrier” de Louis Houdouin 

                                                           

TÉLÉVISION 
 

"Balzance" FR3, Réal: C. Barbier. 

"Fortunes" ARTE, Réal: S. Meunier 

"HB 93" France2 Réal: P. Poubel 

"Les Amants du Flore" ARTE, Réal: I.D Cohen 

"Paris Enquêtes Criminelles" TF1, Réal: G. Béhat (4 épisodes) 

"Paris Enquêtes criminelles" TF1, Réal: B. Van Efferterre (4 épisodes) 

"Cordier" TF1, Réal: B.Van Efferterre (5 épisodes) 

"Les Inséparables" France2 Réal: E. Tavernier 

"Liberté Liberté" France2 Réal: J.D.de Laroche Foucault 

“Poulet au vinaigre” France 3 Réal: Claude Chabrol 

 

                                                 

 

Guylaine Marie et Pascal Duhamel 
(Théâtre de Neuvy-le-Roi - novembre 2017) 
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Jean-Eric Bielle 
 

Auteur et metteur en scène 

 

THÉÂTRE 

Auteur de la comédie dramatique « Le Square », jouée au Théâtre le Nez Rouge à 

Paris en 2016, avec Gérald Dahan (à contre-emploi), Geoffroy Thiebaut et Carine 

Bodart.  

Auteur de la comédie dramatique « Quand vient le printemps » (version féminine 

du Square) avec Guylaine Marie, Carine Bodart et Pascal Duhamel en tournée à 

partir de janvier 2018. 

Auteur de la pièce dramatique « Le Secret d’Élisabeth Summer », à deux 

personnages (En casting, mise en scène de Steve Suissa en cours de casting pour 

2018). 

Auteur de « Le syndrome de la biscotte », pièce dramatique mise en scène par Eric 

Laugérias avec Fred Bianconi (accord de principe), en cours de casting 

complémentaire et de création. 

 

MUSIC-HALL 

Auteur pour les imitateurs Frédéric Lebon et Sandrine Alexi, la voix féminine des 

"Guignols de l'info" de Canal+.  

Auteur de « Salut Joe ! », spectacle musical hommage à Joe Dassin, joué au Cirque 

d’Hiver et en tournée (Mise en scène de Philippe Hersen) 

 

CINÉMA - TÉLÉVISION 

Auteur de "De l’autre côté du voile" scénario d’après la vie et l’œuvre de la 

journaliste et médium Patricia Darré pour Synergy Cinéma. Écriture en cours, 

tournage prévu en 2018, sortie 2020. 
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Auteur de "Zapping", scénario original de long métrage. 

Auteur de "Undercover Murder", scénario original de long métrage. 

Auteur de "L’Appel", scénario original de long métrage. (En lecture) 

Auteur de "Psycho-Pattes“, série animation animalière humoristique. 

Auteur de "Le Grand Méchant froid", téléfilm en deux parties. 

Auteur de "La Nasse", traitement série télé policière (En lecture).  

Auteur de "Post-Scriptum", long-métrage en anglais.  

Auteur pour l‘émission d’Arthur sur TF1 "Arthur et les incollables". 

Coauteur et acteur avec Pascal Sellem d'un programme court “ Le Bruno Vaygasse 

show “ avec Chantal Ladesou, diffusé sur France Télévision (France 5). 

Auteur, acteur et directeur de collection de "Maman!" programme court avec 

Chantal Ladesou produit par Gérard Kadoche pour GK production et Carrère 

Groupe (“Le Proc“ sur TF1 avec François-Eric Gendron). (En cours de production). 

Avec Massimo Manganaro, direction artistique et direction d'acteur d'un projet de 

programmes courts avec Tom Novembre. 

 

Avant… 

Bachelier section littéraire. Étudiant en droit (DEUG). 

 

CINÉMA - PUBLICITÉ 

Concepteur-Rédacteur de messages publicitaires. 

Auteur de courts métrages. Réalisateur de clips vidéo. 

 

TÉLÉVISION 

Imitateur aux Guignols de l'info (7 premières années). 

Imitateur dans “Le Vrai Journal" de Karl Zéro et dans “Le Grand Journal“ de Michel Denisot.  

Auteur, coauteur, comédien, imitateur dans “Ainsi font, font“ sur France 2 de Jacques Martin.  

Auteur, coauteur, co-créateur et imitateur de “Politiquement correct“ émission satirique en 3D 

avec Gérard Miller et Philippe Alfonsi diffusée en access prime time sur France 2.  

 

RADIO 

Animateur des premières radios libres des années 80. 

Producteur radio d'émissions spécialisées sur le cinéma. 

Animateur radio d'émissions spécialisées sur le cinéma.  

Imitateur des émissions de Laurent Ruquier sur France Inter.  

Auteur-imitateur sur France-Inter dans les émissions de Laurence Boccolini et Stéphane Bern. 

Auteur coanimateur avec Guy Carlier “Les aventuriers des vacances perdues“ sur France-Inter.  
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CONTACT 

 

ET SI ON ÉTEIGNAIT NOS PORTABLES ? 

Association à but non lucratif de droit français 

régie par la loi du 1er juillet 1901 

RNA numéro W 723010124 

 

VIRGILE PRODUCTIONS 

SAS au capital autorisé de 200 000 euros 

Siret : 834785123 

APE : 5911C 

  

Présidente : Carine Bielle 
48 rue François Coudreux 72340 La Chartre sur le Loir 
Tel : 07 67 451 462    Mail : carinebielle@esoenp.com 

 

 

Qui êtes-vous ?                                                                                      Une amie... 

 

 

Guylaine Marie et Carine Bodart  
(Théâtre de Neuvy-le-Roi, novembre 2017) 

 

©photos : jean-eric bielle 

 

 


