


 

LES IMPARFAITES

Spectacle Théâtre et Chanson

Avec:
Agnès Garoux

Amélie Lepeytre

Mise en scène 
Amélie Lepeytre

Une comédienne (Amélie Lepeytre) et une chanteuse (Agnès Garoux) 
conjuguent à l'imparfait seize portraits de femmes.

Pour les accompagner : des textes, un ukulélé et un piano

"Grinçant, drôle et tendre!"

Durée:
1h15

Prochaines représentations: 
Samedi 1er et 8 avril 2017  à 21h

Café-Théâtre Les Trois Coups
place Saint Michel

32 rue des Allamandiers
33800 Bordeaux

Contact: 
Compagnie Tourneciel 

06 20 60 67 97
1 rue des fours 33800 Bordeaux
compagnietourneciel@yahoo.fr

Vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=eWdSxA9j  P64  

mailto:compagnietourneciel@yahoo.fr
https://www.youtube.com/watch?v=eWdSxA9jP64


 
Présentation du spectacle:

Entrelaçant des textes issus du répertoire du théâtre contemporain (de 
Minyana, Durringer, Foissy..) et des chansons françaises (Brigitte 
Fontaine, Emily Loizeau, France Gall, Claire Diterzi...), les deux artistes 
questionnent, avec humour et émotion, la société: "qu'est ce qu'une 
femme parfaite?"

Elles nous offrent une galerie de personnages touchants ou déjantés: 
la féministe, la fumeuse,  la superficielle, l'envieuse, l'amoureuse, 
l'insatisfaite, la fille facile, la transparente... 

Par leur complémentarité, leur complicité et les interractions avec le 
public, elles tricotent un joyeux spectacle à travers lequel les femmes se 
reconnaîtront et où les hommes (souff)riront... 

La Compagnie Tourneciel

Créée en 2000, la compagnie a donné naissance à une dizaine de 
spectacles privilégiant la création, le métissage des techniques artistiques 
(musique, danse, masque, marionnettes...) et le jeune public.
Amélie, metteur en scène de la compagnie, rencontre Agnès en 2014 et 
décide de  monter un cabaret moderne sur mesure pour elles...



Les Artistes:

Amélie Lepeytre
comédienne et metteur en scène. 
Formée à Paris, à l'école d'art 
dramatique du Samovar et au cours 
Charles Dullin, elle crée  la 
Compagnie Tourneciel en 2000 avec 
laquelle elle monte et interprête des 
spectacles mêlant masque, musique, 
marionnette, conte, ombres, danse...
Elle monte aussi pour d'autres 
compagnies : W. Shakespeare,     
F. Melquiot, C.Anne, G. Sand...
Elle anime parallèlement des ateliers 
théâtre pour enfants et adultes.
Elle a monté environ 80 spectacles 
avec des comédiens professionnels 
ou amateurs.
En 2014, elle crée le café théâtre 
Les Trois Coups, à Bordeaux, dont 
elle assure la direction artistique.

Agnès Garoux
Chanteuse bordelaise aux multiples 

influences, elle suit une formation 
de piano classique puis de 

chanteuse au CIAM, de Bordeaux. 
Elle chante   en solo, sous le nom 

de Miss A, accompagnée de son 
ukulélé Elvis et parfois du chanteur 

Leon Newars. Elle monte le trio 
Louise Weber, dont elle signe les 
chansons. Son univers varie de la 

soul à la chanson française, en 
passant par le jazz et les musiques 

du monde (Cuba, Mayotte, Congo). 
Elle est égalementchanteuse du 

groupe Train'sTone (jamaican 
swing).  Autodidacte, au ukulélé, 
elle s'accompagne aussi au piano, 

durant le spectacle. 



Déroulé du spectacle

Le spectacle entrecroise des monologues et des chansons, brossant des 
portraits de femmes imparfaites:

1. La Fashion victime
extrait de Chroniques des jours entiers, des nuits entières, de 
Xavier Durringer

2. La Femme-objet
La Cotelette, de Brigitte Fontaine, au piano

3. La Feministe
extrait de La Femme pub, de Guy Foissy

4. La Poupée
Poupée de cire, de France Gall, au ukulélé

5. La Superficielle
extrait de Chambres, de Philippe Minyana

6. La Fille facile
Je suis de celles, de Bénabar, au ukulélé

7. La Transparente
extrait de Chroniques des jours entiers... de Xavier Durringer



8.  La Séductrice
Toi mon amour, de Marie Laforêt, au ukulélé

9. L'amoureuse
extrait de Chroniques des jours entiers... de Xavier Durringer

10. La Capricieuse
Les Bêtises, de Sabine Paturel, au ukulélé

11. L'insatisfaite
extrait de La Femme rupture, de Guy Foissy

12. L'Indécise
Je ne sais pas choisir, d'Emily Loizeau, au ukulélé  

13. La Fumeuse
extrait d'Elle(s), de Gérard Levoyer

14. La Fumeuse 2
Je fume, de Brigitte Fontaine

15. L'Envieuse
extrait de Chroniques des jours entiers... de Xavier Durringer

16. La Célibataire
Tous les garçons et les filles, Françoise Hardi, au ukulélé

17.  Les Alcooliques
La Vieille Chanteuse, de Claire Diterzi, au piano, en duo



Fiche technique

– Espace scénique de 3m sur 2m minimum

– Rideau ou coulisses sur scène 

– Loge suffisemment grande

– Coulisse (ou paravent) au fond de la salle, derrière les spectateurs

– Piano (ou prévoir  +  50euros, pour la location d'un clavier)

– Boissons et catering pour les artistes

          Lumières:

– Plein feux chaud sur scène (les changements se font à vue)

– Eclairage d'un passage dans le public, pour les nombreuses 
intéractions avec les spectateurs.

– Créations lumières plus élaborée si la salle le permet

          Tarifs:

– 750euros par représentation (700 à partir de 2 représentations)

– Petites structures ou particuliers: contactez-nous pour un devis

– 0,40centimes/ km au départ de Bordeaux + hébergement et repas 
pour 2, si besoin.

Contact: 06 20 60 67 97 / compagnietourneciel@yahoo.fr


