Les filles du bord de scène
…au bord du cadre !
Avec leur pétulance, leur gouaille retenue et leur style zazou, Les Filles du Bord de Scène font
revivre une époque, entre jeu d’acteur et chanson réaliste, dans une ambiance sonore et textuelle
qui rappelle les guinguettes et Montmartre. Leur répertoire court d’Yvette Guilbert à Arthur H.
Elles créent pour l’occasion un programme en lien avec la thématique du festival : le portrait.
Spectacle tout public
Durée : 1h00
Instruments : Voix, piano, accordéon, glockenspiel …

Calendrier
Samedi 7 mai à 19h00 – auditorium du Musée des beaux-arts de Rouen
Samedi 21 mai à 21h00 – Musée Canel de Pont-Audemer
Dimanche 29 mai à 15h00 – Logis abbatial de l’Abbaye de Jumièges
Dimanche 19 juin à 16h30 - auditorium du Musée des beaux-arts de Rouen
Mercredi 6 juillet à 11h00 – Musée des Beaux-arts de Bernay
Dimanche 10 juillet à 17h00 – Musée Louis-Philippe à Eu
Mercredi 13 juillet à 16h30 - auditorium du Musée des beaux-arts de Rouen
Jeudi 14 juillet à 15h00 – Jardin du Château de la Fontaine à Hénouville
Jeudi 21 juillet à 19h00 – Musée Thomas-Henry de Cherbourg-Octeville
Samedi 23 juillet à 19h00 – Maison Millet à Gréville-Hague
Dimanche 14 août à 16h30 - auditorium du Musée des beaux-arts de Rouen
Samedi 24 septembre à 18h00 – Musée Poulain de Vernon

Les Filles du Bord de Scène
Ce duo musical, drolatique et chantant existe depuis 10 ans et a participé aux deux premières
éditions du festival Normandie impressionniste. En 2010 c’est avec ‘Et vogue la galerie’ que les
Isabelle se produisent à 7 reprises à la Galerie Bertran. En 2013, dotées du label Normandie
Impressionniste, elles créent ‘les filles font trempette’ qu’elles jouent à nouveau à la Galerie
Bertran, mais aussi à Villerville dans le cadre de la journée Belle-époque, et à Boissy-Lamberville
pour la clôture des journées artistiques de l’association ‘Tête de l’art en Lieuvain’.
site : lesfillesduborddescenne.moonfruit.com

Extraits de presse et critiques
Les Filles du bord de scène, deux Isabelle chanteuses, Berteloot l’accordéoniste et Paquot la
percu, qui, des chants de la Commune (L’attendrai-je encore longtemps, plus que jamais
d’actualité, le Temps des Cerises) à Boris Vian (Les Joyeux bouchers, Fais-moi mal, Johnny) en
passant par les Ratés de la bagatelle de la chère Patachou, nous brossent un tableau féministe
et engagé très chouette.
Michel Bedin - ‘www.on‘www.on-mag.fr’ - 13 Octobre 2010
« J'ai passé une formidable soirée à votre spectacle de l'an dernier, plein de charme, d'humour, de
drôlerie et de poésie. Sans compter que l'impressionnisme, et l'école de Rouen en particulier, y
étaient constamment présents, en majesté ou en filigrane. Cela a été, pour moi, une magnifique
clôture, pétillante à souhait, de notre festival. »
Jacques Sylvain Klein - Commissaire général de ‘Normandie
‘Normandie impressionniste’ 2010 - 26.12.2011
Il y a deux ans, Les filles du bord de scène avaient créé Et vogue la galerie, un spectacle joué à la
galerie Bertran à Rouen dans le cadre de Normandie impressionniste. Dans cette création,
Isabelle Berteloot, piano, accordéon, chant, Isabelle Paquot, percussions, chant avaient recréé
l’ambiance d’un atelier d’artistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Là, un peintre
présentait son dernier tableau, un musicien faisait découvrir sa nouvelle composition et un poète
déclamait son texte.
Fortes de ce succès, Les Filles du bord de scène investissent une deuxième fois la galerie
rouennaise avec un nouveau spectacle entre musique, chanson et poésie. Cette année, Les Filles
font trempette puisque le thème retenu pour cette création est l’eau. Plongeon donc dans les
ambiances de la pêche, des bains de mer. Sans oublier une promenade avec des animaux
aquatiques, un regard sur les faits divers, la toilette et la lessive.
Les deux Isabelle emmènent le public dans un univers burlesque et tendre.
Maryse Bunel – Relikto - 22 août 2013
Contacts :
Isabelle Paquot : 06 25 45 00 99
Isabelle Berteloot : 06 07 61 89 30
Safran collectif : 02 35 15 02 10

