
Déjà programmé 

•  Festival Lez’arts à la mare                 
Claville - sept.2021 

•  Théâtre de la Bonneville-sur-Iton  fév. 

2020 
• Factorie à Val de Reuil - nov. 2019 
•  Petit Evènement Bucolique               

Rouen - sept. 2019
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SOlO DE clOwN entre trash et tendresse     Diffusion 2022-23

BONNIE 

TOy 
au creux De
mon ventre

PUBlIc ADUlTE À PARTIR DE 16 ANS   SPEcTAclE EN SAllE OU EN RUE
DURéE : 1 heure

l’équipe

Un seul en scène clownesque qui aborde, avec un humour acide et beaucoup de tendresse, 
l’univers de la féminité et de la rencontre. Un éclairage sur toutes ces petites injonctions 
à la féminité, docilement ou violemment intégrées... jour après jour. Bonnie Toy se joue des 
clichés et se débat avec une féminité un poil contrariée... pour notre plus grand plaisir !

Au creux du ventre de Bonnie Toy,
il manque quelque chose.
Quelque chose de précieux... 
Indispensable en amour...

Avec l’aide du public, elle va tenter de trouver 
les réponses à ses questions : 
Qui être pour se faire aimer ? 
Comment dissimuler ce manque ? 
Peut-on réellement être soi-même ? 

L’artiste se dévoile, dans tous les sens du terme, 
pour mieux refléter notre rapport à la séduction, 
à la sexualité, à nos corps de femmes... 

Jeu clownesque, écriture et mise en scène
Aurélie Therin

Assistance à la mise en scène 
Nelly Hervé, Jérôme Revel

Technique et son
Technicien de la compagnie



artistique
Aurélie Therin 07 83 17 92 52
aurelie@lacerisesurlemot.fr

DiFFusion & technique
Ludovic Guéroult 06 85 01 60 00
ludovic@lacerisesurlemot.fr

9 rue Jouvenet 76000 ROUEN
www.lacerisesurlemot.fr

Siret : 891 759 896 00030 - APE 9001Z
Licences : L-D-21-4778 et L-D-21-4779

contacts

• Montage-Installation : 2h(1) ou 4h(2) 
• Démontage : 1h(1) ou 2h(2)

• Surface de jeu en 180° (mini 5 x 4 m)
• Configuration de jeu : en salle ou en rue
• Proximité public essentielle

Devis/FiCHe TeCHNiQUe sur demande
• 1 comédienne + 1 technicien
• Frais annexes : défraiement SYNDEAC 
et forfait SACEM
(1)technique à la charge de l’organisateur 
(2)spectacle «clé en main»

conditions d’accueil

en 2022 : 
•  Estuaire en scène, Le Havre (76) 
•  La Graine, Rouen (76) 
•  Festival O Féminin, St-Léger-du-Bourg-Denis (76)
• Soirée Cabaret au profit de l’APPEL, Léry (27)

2019-2021 : 
•   Festival Lez’arts à la mare Claville (27)
•  Théâtre de la Bonneville-sur-Iton (27)•
• Factorie, Maison de Poésie, Val de Reuil (27)
•  Petit Evènement Bucolique à Rouen (76)

Déjà programmé

« ‘Au creux de mon 

ventre’  restera au 

creux de mon cœur 

et de ma tête »

Jonathan 

« Tout le tragique 

de ce portrait de 

femme soumise 

aux archétypes de 

la féminité se révèle 

avec humour »

Guéna 

« Merci pour ce 

moment. Quelle 

performance ! »

Marie-France 

« Drôle, intense, 

profond... 

à ne manquer sous 

aucun prétexte »

Sandra 

« Légèreté, 

tendresse, 

merveilleux clown. 

Je recommande. »

Stéphane 

« Trash mais jamais 

vulgaire, et tendre. 

Tellement juste et 

maitrisé.»

Florence


