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Une comédie d'Estelle Cabrol

Avec : Estelle Cabrol, Caroline Chisogne, Martial d'Hoe, Kevin Van Doorslaer

Mise en scène : Sandrine Guise



Laurence et Gilles. Un bonheur sans nuage. Une jolie maison, une situation professionnelle plus que 
satisfaisante, deux enfants à croquer, le projet d'agrandir la famille...Même les escapades de Gilles 
avec sa grande copine Vanessa ne viennent pas ternir ce tableau.
C'est sans compter sur l'arrivée d'un invité surprise : le cancer.
Il a pris avec lui ses grosses valises et il a visiblement l'intention de s'installer quelques temps dans 
leur chaleureux nid d'amour.
« Attention au décollage » est un voyage improvisé au pays du cancer. Le voyage d'une femme, le 
voyage d'un homme, d'un couple...Des êtres humains embarqués à pleine vitesse dans un train dont 
ils ignorent la destination. 
Un sujet sensible traité sur le ton de la comédie.
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Attention au décollage (Gilles/Laurence)

Gilles : Ben, ma chérie, qu'est-ce que tu fais sur cette échelle?

Laurence :A ton avis...

Gilles : Ben, je ne sais pas, éclaire-moi!

Laurence : Justement, en parlant de lumière, qu'est-ce que je suis en train de changer, hein?

Gilles :  Ah, oui, je vois. Tu sais, j'allais  le faire...C'est vrai que l'ampoule est grillée depuis un 
moment mais en même temps, on n'y va pas souvent dans cette pièce...

Laurence : Et bien justement, il est temps que ça change! J'ai décidé de lever le pied. Je veux qu'on  
mette en route un petit troisième.

Gilles : Tu es sérieuse ?

Laurence : Complètement! J'ai déjà commencé à déléguer des dossiers à Didier. 

Gilles : Waou...Mais...

Laurence : J'aimerais bien des murs vert pomme. Avec une frise dans les tons mauve. On rachètera 
une chambre complète. J'ai récupéré des catalogues.

Gilles : Bon. 

Laurence : J'aimerais bien aussi installer une baie vitrée. Elle n'est pas très lumineuse cette pièce. Tu 
m'aides au lieu de me regarder avec tes yeux de merlans frits ?

Gilles : Laurence ne soit pas désagréable ! Tu disais, tu as besoin de mon aide ?

Laurence : Oui.

Gilles : Et pourquoi ?

Laurence : J'ai peur.

Gilles : Pardon? J'ai pas bien entendu...

Laurence : Oui, bon, j'ai peur, t'es lourd Gilles.

Gilles : Oh, Chouchounette, t'as peur? Toi si forte, si redoutable, si sûre de toi...Tu as peur?

Laurence :  Et  bien oui,  j'ai  peur,  et  c'est  pas  une tare  d'avoir  peur!  Je l'assume complètement. 
Maintenant  ramène-toi!  S'il-te  plaît  mon  Gillou...La  récompense  sera  à  la  hauteur  de  ton 
intervention héroïque...

Gilles : Je me sens soudain très motivé...Accroche-toi ma Lolotte, j'arrive! Dis-donc, tu sais que t'as 



un p'tit cul magnifique vu d'en bas?

Laurence : Seulement vu d'en bas? Gougeât!

Gilles : Laurence, j'insiste, ne sois pas désagréable!

Laurence : Bon d'accord mon amour. Mais fais vite, j'ai un crampe!

Gilles  :  SOS dépannage,  sitôt  appelé,  sitôt  monté!  (Gilles  commence à gravir  les barreaux de  
l'échelle)

Gilles : Dis-donc, c'est quoi cette jupe?

Laurence : Tu n'aimes pas?

Gilles : Ben, si, justement, elle est sexy...ça t'arrive souvent de grimper sur une échelle avec une 
jupette pareille?

Laurence : Juste quand je sais qu'il y des chances pour que tu arrives à l'improviste...

Gilles : Tu es une grande coquine toi! Bon, et ça fait longtemps que tu y penses?

Laurence : Quelques semaines...Tu m'embrasses ?

Gilles : C'est mon début de récompense?

Laurence : On peut dire ça comme ça...Pour la suite, ce sera quand tu auras changé cette fichue 
ampoule!

Gilles : Oh non, t'es lourde Laurence!

Laurence : Je sais, c'est ce qui fait mon charme...Avec mon p'tit cul et ma jupette. Allez, au boulot!
Monte. Je me pousse...tu passes par-dessus...Oui, là, comme ça...C'est bien. Mmmm. Tu sais que 
t'es sexy vu d'en bas?

Gilles : Ne me touche pas les fesses, arrêtes, je vais tomber!

Laurence : Ce que tu peux être coincé, Gilles. Détend-toi un peu..! Et fais vite, j'aimerais attaquer la 
peinture ce soir !

Gilles : Ce soir? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait urgence.

Laurence : Autant que ce soit fait maintenant. Dans quelques mois, on n'aura ni l'énergie, ni le  
temps.  

Gilles : Non, c'est pas possible. De un, je vois Vanessa à 19h. De deux, tu m'avais promis une 
récompense.

Laurence : Une récompense? Tu peux courir. Vous faîtes quoi ?

Gilles : On va manger un bout. Et on va boire un verre après avec des amis à elle. Je te l'ai dit il y a 
au moins deux semaines.



Laurence : Oui oui. J'avais oublié. Bon amusement alors. 

Gilles en sortant de la pièce : Et pour la récompense...T'es sûre que...

Laurence : Tu me lâches avec ta récompense. Bonne soirée ! Sur elle Même pas grave, aujourd'hui, 
j'ovule pas.

Elle quitte le plateau puis revient avec son paquet de chips.



Vives les copines (Laurence)

Si ça me dérange que Gilles soit sorti avec Vanessa ?
Nonnnn.. !
Bien sûr que je la connais. Gilles a mis un peu de temps avant de faire les présentations. Il ne  
voulait  pas l'inviter à la maison parce que comme il  l'a  rencontrée à sa formation intensive en 
communication non-violente, il me disait qu'ils n'allaient parler que de ça. Et que j'allais m'ennuyer.
Alors j'ai un peu forcé les choses.
J'ai pisté Gilles. Il y a quelques mois. Il avait retrouvé Vanessa au café de l'Europe et puis j'ai  
débarqué.
J'ai dit que je revenais de chez un client et qu'en regagnant ma voiture je les avais vus derrière la 
vitrine.
« Quelle coïncidence ! J'ai lancé, « vraiment, le monde est  petit ». Je me suis avancée vers elle et 
j'ai rajouté « Laurence. La femme de Gilles. Je suis ravie de vous rencontrer enfin depuis le temps 
qu'il me parle de vous ».
Gilles faisait un peu la gueule. Qu'à cela ne tienne, Vanessa m'a proposée de m'asseoir à leur table,  
je n'ai pas osé refuser.
On a passé la soirée tous les trois. C'était vraiment intéressant. Vanessa a beaucoup parlé de son 
métier. Elle est dans les assurances. Elle a dit que la formation lui avait appris à canaliser les clients  
agressifs. Et que ça marchait aussi avec ses collègues et à la maison.
On s'est quittés tardivement.

Sur le chemin du retour, Gilles n'a pas dit un mot. Je lui ai demandé s'il était fâché, il m'a répondu 
« Non, je suis simplement fatigué». Evidemment, quelle question bête.

Enfin depuis ce soir-là, je suis complètement rassurée. Je n'ai pas grand chose à craindre. Et puis si  
on veut que son couple fonctionne, il faut lâcher un peu du leste. En plus, ils choisissent toujours le 
jeudi. Je me fais donc « Envoyé spécial » devant un plateau de crasses (Crème glacée, coulommiers, 
chips pour ne citer qu'elles).
Au  programme  de  ce  soir :  «la  dépression»,  «la  maltraitance  chez  les  personnes  âgées»,  «les 
troubles du sommeil » et «la prostitution des filles de l'Est».
Axel  et  Ambre  dorment  profondément,  le  feu  brûle  dans  la  cheminée,  maman  ne  risque  plus 
d'appeler, c'est déjà fait...Tout est parfait. Au fonds c'est mon moment à moi aussi.

23h30.
Fin de mon émission. J'ai liquidé le Nutella.
23h40, « Questions d'argent ».
Minuit, j'attaque « FBI porté disparus ».
Trois épisodes.
C'est au moment où « esprits criminels » bât son plein que j'entends l'ascenseur.
Il est deux heures du matin.
J'ai eu le temps de m'envoyer trois plateaux télé.

Quand Gilles rentre, il est un peu hilare, je trouve ça tellement énervant.
Quand il aperçoit les trois plateaux, il me demande : «Tiens, tu as invité des copines?»
Sans le regarder, tandis que je débarrasse la table, je glisse subtilement «Oui, Etienne et Pascal sont 
passés à l'improviste. Tu te souviens, je les ai rencontrés à mon cycle de formation sur la fiscalité 
des PME! On s'est vraiment bien marré.
Ils ne voulaient pas s'éterniser...Finalement ils sont partis il y a cinq minutes !
Allez mon chéri, bonne nuit, je suis crevée.



Semaine 1 (Vanessa)

J'ai quartier libre...Pendant deux semaines.
Les filles sont en classe verte.
Jacques, lui, est parti chez sa mère. Elle débloque un peu ces temps-ci...
Conclusion : je passe à l'attaque.

Semaine 1 :

Lundi : 
• petit-déjeuner : ½ biscotte avec beurre allégé 15% de matière grasse
• midi : un substitut de repas Gerlinéa à la vanille(mon préféré)
• soir : pomme-yaourt (0% bien-sûr)

Mardi :
• petit-déjeuner : idem
• midi : Gerlinéa au chocolat (il est important de diversifier son alimentation)
• soir : pomme-yaourt

Mercredi : pas de changement + un « petit écolier chocolat blanc »

Jeudi : même scénario + 2 « petits écoliers chocolat blanc »

Vendredi :
• petit-déjeuner  :  30  spéculos  agrémentés  de  beurre  de  ferme  salé  et  de  confiture  « bonne 

maman » aux chataîgnes
• midi : tagliatelles carbonara, ½ coulommiers de Normandie 50% de matière grasse, 3 mousses 

au chocolat
• goûter : 1 vacherin à la framboise
• soir : ½ brique de « douceur de 8 légumes » de Knorr, 1 spaghetti bolognaise (ça change un 

peu), un « chavroux » sur chiabatta, 3 tartelettes aux framboises de chez la boulangère du coin 
(portion de cowboy, avec crème patissière évidemment), une tisane « nuit tranquille »

Week-end : 
Samedi et dimanche : plan chips/biscuits/coca sous la couette devant l'intégrale de « Plus belle la 
vie » (70 épisodes + inédits)

Dimanche soir : + 4,5 kilos.
Je dévalise mon armoire à pharmacie et je m'allonge sur le canapé, le téléphone près de moi au cas 
où...
Gin ou vodka..?
Oh et puis non, on verra demain...

Vanessa., 37 ans,mariée, 2 enfants, désespérément pleine de cellulite.

Semaine 2 :

Lundi :  achat d'une culotte ultra-gaînante du dessous de la poitrine aux chevilles (tout nouveau 
modèle de chez Playtex, 180 euros pièce).

Mardi : j'étrenne mon achat.



Ça fait sauna aussi. Le plus dur, c'est dans le métro. Mais quel résultat!
Mon patron m'a dit : “Vanessa, cette robe fleurie (version “ramasse-poussière”...) vous va à ravir..!
Et il m'a aussitôt transmis 8 dossiers à traiter en urgence. Quoiqu'il en soit, ça m'a donné une de ces  
pêches!

Vanessa, 37 ans, mariée, 2 enfants, très confiante en l'avenir...

Mercredi : ma culotte magique est au sale.
Mon patron ne m'a même pas regardée,  moi qui m'étais mise en 4 pour boucler le travail qu'il 
m'avait demandé la veille.
Il s'est contenté de poser un autre dossier sur mon bureau avec un petit sourire en coin...

Jeudi et vendredi : cette saloperie de culotte ne sèche pas tellement elle est épaisse...

Vanessa, 37 ans, mariée, 2 enfants, bien décidée à recourir à la lipo-suscion (ou à acheter une  
deuxième culotte ultra-gaînante avec la prime de fin d'année).



Enchanté, moi c'est Cancer (Laurence)

Je peux savoir pourquoi vous me regardez comme ça? On se connaît ?
Ah bon, et...vous êtes ?
Cancer...Oui, euh non. Excusez-moi, je suis un peu impressionnée. Je ne crois pas vous avoir invité.
Vous  ne  voyez  pas  que  ce  n'est  vraiment  pas  le  moment ?  J'ai  à  faire  moi.  J'ai  une  vie 
professionnelle . Une maison à entretenir. Une famille à faire tourner. Deux enfants. Avec Gilles on 
aimerait bien avoir un autre petit bout. Oui, c'est un peu fou mais maintenant on est mûrs pour ça.
Alors repassez dans quelques années. Vous voyez, il n'y a pas de place pour vous ici.
Non mais c'est pas vrai. Il faut le dire en quelle langue ? Dégagez ! Ouste, du balai ! Et claquez bien 
le portail derrière vous.
Bon OK.  Qu'est-ce  que  vous  voulez ?  Je  ne  sais  pas  moi,  il  y  a  des  milliers  de  femmes  qui 
s'ennuient à mourir et qui n'attendent que vous. C'est elles qu'il faut aller titiller.
Comment ça ce serait moins drôle. Moi le profil type ? Et c'est quoi le profil type, on peut savoir ?
Un bonheur bien rangé.. ? Et bien moi j'y tiens à mon bonheur bien rangé. Je n'ai aucune envie de le 
bousculer.
Bon OK. Je vois que vous n'êtes pas décidé à bouger. Et bien d'accord. Je capitule. Bienvenu chez 
moi. Surtout n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoique ce soit,  prenez. Vous savez où ça se 
trouve.
Vous voulez visiter la maison ? On a prévu de faire une chambre de bébé dans la pièce du fonds. 
Oui, je suis très sportive. J'ai fait beaucoup de compétition. 
Mes cheveux ? Ah merci. Je les ai laissés pousser. Gilles les aime bien comme ça.
Non merci, je n'en veux pas de vos adresses.
Vous comptez rester longtemps ?
Non, c'est juste pour savoir. Pour m'organiser un peu.



Souvenirs 2

Axel et Ambre adorent regarder des photos.
Régulièrement, ils me demandent de sortir nos albums de familles poussiéreux et de les éplucher à 
la loupe.
Et hier, rebelote.
« C'est qui la vieille Madame dans le fauteuil?
Et le Monsieur à lunettes, pourquoi il a son dos pas droit?
Oh, elle a une drôle de coiffure Mamie Mariette! »
Etc, etc...
Après une heure et demi passée entre mariages et fêtes de Noël, nous sommes péniblement arrivés à 
l'anniversaire de mes grands-parents qui ont célébré leurs 90 ans il y a 4ans. Ils sont nés le même 
jour et la même année, c'est drôle, et ils s'appellent Jeanne et Jean.
Avec des signaux pareils, c'eût été quand même dommage qu'ils ne se rencontrent pas ces deux-là.
Ambre a longuement examiné les photos et elle a dit « il te ressemble beaucoup grand-papi Jean ».
Autrement dit « Maman, fais quelque chose, t'as l'air d'une vieille ». 
Elle sent bien que ça ne tourne pas rond en ce moment.

Cela dit à 90 ans, mon grand-père avait une pêche et une joie de vivre extraordinaires!
Malheureusement, la situation a un peu changé.
Il n'est plus très alerte et il a perdu beaucoup en autonomie.
Il doit même utiliser un déambulateur pour se déplacer. Et dès qu'il bouge, ma grand-mère est sur 
ses gardes, elle a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose.
Mon grand-père, ça lui pèse un peu, de temps en temps il lui dit « mais tu vas pas me lâcher un peu 
la grappe, dis..? allez, va-donc voir là-bas si j'y suis! »
Mamie Jeanne, elle est un peu vexée quand il lui parle comme ça.
En général, elle bougonne un peu et s'éloigne, mais jamais beaucoup.

Toujours soumis à un grand désir  d'indépendance,  mon grand-père a découvert  il  y a quelques 
semaines un tout nouvel engin qui allait révolutionner son quotidien : le scooter pour 4ème âge.
C'est en fait un déambulateur mais motorisé.
Ca fonctionne à l'électricité, c'est donc non polluant et ça ne prend vraiment pas beaucoup de place 
dans le garage!
Il a dû négocier pendant quelques semaines mais quand il lui a dit que comme ça c'est lui qui  
pourrait aller promener Rita (c'est la chienne caniche abricot très bête de mon grand-père et qui 
insupporte ma grand-mère), Mamie Jeanne a fini par céder.

Trois jours plus tard, Papi Jean était équipé. Bon, il l'aurait voulu en rouge mais Mamie jeanne 
trouvait ça un peu trop voyant. Elle a préféré le gris métallisé.
Après tout, il avait le véhicule, c'était le principal.

Il a commencé à aller faire ses petits tours l'après-midi, après la sieste.
Il embarquait Rita et revenait tout sourire à la maison, et ébouriffé, tout comme la chienne.
Quand Mamie Jeanne lui demandait ce qu'il avait fait, il restait assez évasif.
Elle  n'insistait  pas  plus  que  ça  mais  les  mystères  de  son  mari  commençaient  à  la  titiller 
sérieusement.
Deux semaines se sont passées, comme ça.
Jusqu'à ce qu'elle prenne la décision.
De s'acheter elle aussi un scooter.
Elle a dû s'entraîner quelques jours avant de savoir le faire fonctionner.
Elle l'avait caché dans la grange, sous un tas de foin pour ne pas que mon grand-père le remarque.



Et une fois prête à manoeuvrer, elle a enfourché l'engin.
A 94 ans, Mamie Jeanne, elle ne se laisse pas démonter.

Elle a discrètement pisté mon grand-père.
Enfin comme il n'entend pas grand-chose, ça n'a pas été très compliqué...
Le plus dur a été de tenir la cadence. Elle a bien failli se vautrer plusieurs fois dans les virages !
Première étape : le bistro. 
Attablé avec trois ou quatre compères de son âge, mon grand-père s'est commandé un whisky sec et  
a commencé à taper le carton.
Mamie Jeanne n'en croyait pas ses yeux.
Rita s'était couchée dans le fond du bar, à côté du poêle. Elle avait l'air aux anges.

Deux heures plus tard, papi Jean a repris son scooter, après son whisky, il ne roulait plus tout à fait  
droit...
Il s'est arrêté chez le fleuriste et en est ressorti avec un magnifique bouquet de roses jaunes.
Mamie Jeanne a trouvé ça très chou.
Sauf que la suite n' a pas été tout à fait à son goût.
Mon grand-père s'est arrêté à la maison de retraite.
Cachée derrière un buisson, ma grand-mère a vu son époux offrir les roses à une dame très élégante, 
qui devait avoir 75 ans pas plus.
Il est resté un moment en sa compagnie.
Avant de partir, il lui a fait un bisou très tendre sur la joue et est remonté sur sa pétrolette.
Mamie Jeanne était au bord des larmes.
C'était donc ça, son époux avait une maîtresse! Et beaucoup plus jeune qu'elle avec ça!

Elle a demi-tour et par la même occasion un grand dérapage dans les gravillons.
Finalement, elle commençait à bien le maîtriser son bolide!
Elle a roulé, roulé, si vite qu'elle a réussi à rattraper Papi Jean.
Elle l'a dépassé et lui a fait une queue de poisson, le forçant à s'arrêter sur le bas côté.
Papi Jean s'est exécuté, il a immédiatement compris que Mamie Jeanne était furax.

Mamie Jeanne a regardé Papi Jean droit dans les yeux et lui a lancé un défi.
« On fait la course. Si tu gagnes, tu peux garder le scooter et continuer à voir ta pouf. Mais je  
demande le divorce.
Si c'est moi qui gagne, je veux que tu me redemandes ma main et que tu m'offres le mariage le plus  
dingue qui soit ».
Ils se sont installés sur la ligne de départ improvisée pour l'occasion, ont fait ronflé simultanément 
leur moteur et ont démarré en trombe.
Papi Jean a pris les devants tout de suite, Mamie Jeanne a poussé le moteur à fonds, elle a atteint 
facilement les 80 km/h dans les descentes mais impossible de rattraper Papi Jean, il poursuivait sa 
trajectoire avec une telle dextérité...
Ils n'étaient plus qu'à deux cents mètres de la maison, Mamie Jeanne voyait s'approcher à grand pas 
la fin de son mariage célébré 75 ans plus tôt.
Quand soudain elle entendit une énorme détonation.
Papi Jean était au sol, dans le fossé, éjecté par l'explosion du moteur de l'appareil soumis à un 
régime excessif.
L'heure de la victoire avait sonné.
Elle s'arrêta à hauteur de Papi Jean, le ramassa au passage , le mit sur son semblant de porte bagages 
et ils franchirent ensemble la ligne d'arrivée.
Papi Jean ne tarda pas à honorer son pari : il demanda Mamie Jeanne en mariage sur le champ et ils  
partirent se marier à Las Vegas.
Aujourd'hui, c'est Marilyn et Elvis qui sont en dernière page de notre album...



Eloge de la féminité (Docteur)

« Qu'est-ce qui vous inquiète Mme Berthet »?
« La ménopause? 
La déformation du sein?
La prise de poids?
Ah, je ne vous avais pas dit...
La chimiothérapie entraîne une prise de poids assez considérable et ce dès la deuxième ou troisième 
séance.
Avec les nausées, on a tendance à manger beaucoup plus et puis avec la ménopause qui s'ensuit, ça 
ne s'arrange pas.
Non, on ne peut pas faire grand chose, à part faire un peu attention pour limiter les dégâts.

Qu'est-ce qui vous pose problème Mme Berthet..?
La ménopause?
Vous vouliez des enfants?
Ah, et bien il faut oublier.
Dans votre cas, sachant que vous êtes encore située dans la catégorie des femmes relativement 
jeunes  (pour  ce  genre  de  maladie  je  précise),  quand bien  même vos cycles  se  remettraient  en 
fonction  après  la  chimiothérapie,  il  serait  tout  à  fait  criminel  d'entreprendre  une  quelconque 
grossesse.
De toutes façons, je ne vous cache pas qu'après vos quarante séances de radiothérapie, vous serez 
amenée à prendre un traitement destiné à bloquer la fabrication d'hormones et ainsi à provoquer la 
ménopause de manière anticipée.
C'est plus simple. Plus prudent aussi. Plus d'hormones, envolées. Vous serez tranquille.

Quoi... Pour les enfants?
Oui, il aurait fallu y penser plus tôt...
Mais vous savez, avec toutes les catastrophes naturelles qui se produisent dans le monde, il devient 
de plus en plus aisé d'adopter un petit orphelin...
Le malheur des uns fait le bonheur des autres, n'est-ce pas Mme Berthet?

Allez, on monte sur la balance?
66...tiens, vous n'avez pas grossi depuis la dernière fois...Etrange...
Bon, on va changer de produit pour la prochaine chimio...
J'avais dit qu'on n'allait pas changer?
Ah, et bien on va changer quand même.
Les effets secondaires sont un peu différents.
Pour la  prise  de poids,  c'est  pareil  mais  ne vous étonnez pas si  vous avez aussi  des éruptions 
cutanées sur le visage et sur le corps, voire des oedèmes...
Mais pas de panique, vous pouvez me joindre à tout moment en cas de problème.

Mme Berthet, j'ai un excellente nouvelle.
Votre sein gauche ne s'est pas rétracté, même avec la régression de la tumeur, c'est fabuleux!
Oui, il arrive souvent que le sein tuméfié se déforme en s'orientant vers l'extérieur.
Vous avez de la chance...
Je vous fait une prescription...
Et bien pour les aphtes, Mme Berthet.
Vous devez savoir que le nouveau produit que vous recevrez dès demain est certes plus doux mais 
qu'il peut entraîner la formation d'aphtes purulents.
C'est un peu gênant mais rien de méchant, on en a vu d'autres, n'est-ce pas Mme Berthet?



Trois cents euros.
Oui, c'est le tarif.
Finis les p'tites robes et les p'tits tops!
Je plaisante. Un peu d'humour, ça ne fait de mal à personne, pas vrai Mme Berthet?

Au revoir, à demain!
Mme Berthet, vous oubliez votre perruque...
On est peu distraite... Vous êtes amoureuse?
C'est un blague! Allez, à demain... Au revoir Mme Berthet.



Souvenirs... (Vanessa)

Mercredi dernier, j'ai entrepris de faire du tri dans la maison.
Ça me prend comme ça à peu près une fois tous les deux ans mais c'est du sérieux.
C'est une pulsion que je dois assouvir sur le champ.
Le problème c'est qu'il y a tellement de pain sur la planche que je me décourage dans l'heure qui 
suit.
Je me sens triste car tout mon passé me revient en pleine  figure.
Mais seulement les moments peu glorieux, les épisodes anti-héroïques dont on n'est franchement 
pas très fier.

Sauf que cette fois, la séance a pris une tournure différente.
Je suis tombée nez à nez avec ma boîte rouge.
La boîte à chaussures qui me suit depuis mon adolescence et que je n'avais plus osé ouvrir depuis 
des années.
J'ai méticuleusement soulevé le couvercle, comme s'il y avait une bombe à l'intérieur, et j'ai saisi 
cette lettre.
Les souvenirs sont revenus en rafale.
L'amour fou, une complicité unique, des promesses en pagaille.
Et là une nouvelle pulsion.
Celle de le retrouver, tout de suite, une urgence, une obsession.
Comme si ma vie s'était arrêtée vingt ans plus tôt et que tout était maintenant évident.
Lui + moi, Moi+ lui pour la vie.
Complètement dingue mais limpide.
Vingt ans pour m'en rendre compte.

Heureusement, les recherches sur internet ne prennent que quelques minutes!
En deux ou trois clics, je l'avais localisé.
Il était devenu prof de physique dans un lycée toulousain.
Il n'avait pas quitté sa région apparemment.
Sur le site de l'établissement, il y avait une adresse e-mail.
N'importe quelle personne sensée aurait tout fait pour me dissuader de le faire (c'est d'ailleurs pour 
ça que je me suis bien gardée d'en parler, y compris- et surtout- à ma meilleure amie) mais au fonds, 
je risquais quoi?
Une bonne veste peut-être mais j'en avais vu d'autres.
Ne pas regretter, voilà tout.
Ne pas s'en vouloir de ne pas avoir tenté.

Juste quelques mots :
« Tant d'années ont passé.
Le souvenir est toujours aussi vivace.
J'aimerais comprendre.
Rencontrons-nous ».
Vanessa 

Et après?
Le stress.
D'avoir fait une grosse connerie.

Les jours se sont succédés.
Puis une semaine, puis deux.



Je commençais à  ruminer sérieusement.
Jusqu'à ce mail : «OK, rencontrons-nous.
Ce week-end, à Paris. 15H, gare d'Austerlitz, au petit café à la sortie .Thibaut ».
J'ai cru que mon coeur allait exploser.
C'était énorme.
J'allais le revoir, j'allais lui parler, on allait se retrouver, il avait accepté.
Incroyable, insensé, j'avais pas de mots.

On était lundi.
Après deux bonnes nuits blanches, je me suis un peu calmée et j'ai pu envisager plus sereinement 
cette entrevue.
Quelle sensation étrange de me dire que pour la seconde fois de mon existence, j'allais prendre un 
tournant décisif.
J'en étais certaine.

Quand je me suis pointée au café, je me sentais comme une ado en plein émoi amoureux.
A la fois légère et complètement paniquée.
J'me suis assise à une table près de la fenêtre et j'ai commandé un grand café crème.
J'me suis posée et mon regard a commencé à voyager.
Pas de Thibaut à l'horizon. 

J'ai respiré profondément pour tenter de m'apaiser mais après 10 minutes d'attente,  l'angoisse est 
montée, de plus en plus, j'me suis mise à transpirer à grosses gouttes, je n'osais plus regarder autour 
de moi, c'était insoutenable.
Alors je me suis levée à la hâte, avec une seule idée en tête : m'enfuir, vite, très vite, le plus loin  
possible et là...
Je l'ai vu, devant moi, immobile, probablement aussi flippé que moi...
On a dû rester plusieurs minutes comme ça, à se regarder, sans oser faire le moindre geste.

Faut dire que sur le coup, ça m'a fait un choc.
Il avait pris un sacré coup de vieux.
Il n'était plus tout à fait le Thibaut que j'avais connu jadis.
Bon, les petites rides naissantes de la quarantaine, au fonds, c'est pas si grave...
Non, mais avec en plus la semi-calvitie, la bedaine du buveur de bière, le pantalon trop court, les  
sandalettes accompagnées de chaussettes couleur crème sale et le sourire jaunâtre, ça commençait à 
faire beaucoup. 

Quand il s'est approché de moi, j'ai cru remarquer un déhanchement anormal dans sa démarche, et 
là, sûrement à cause de l'émotion, j'ai soudain été prise de nausées.
Je lui ai dit que je devais absolument aller aux toilettes.
Il a eu l'air un peu décontenancé mais il a acquiescé d'un sourire.
J'ai filé les 60 cents à la dame pipi (ben oui, on était à Paris) et je me suis assise sur le  trône.
Et j'ai attendu.
Une heure, deux heures...
Puis je suis ressortie discrètement.
Par ultime précaution, je me suis achetée un chapeau bien couvrant à la boutique près des toilettes.
J'ai réussi à échanger mon billet Thalys et deux heures plus tard, j'étais à la maison.

J'ai tout de suite téléphoné à Belgacom pour nous mettre sur liste rouge.
Jacques ne s'occupe pas de ces trucs là, il ne remarquerait même pas.
Ma boîte rouge était restée sur la table du salon.
Je l'ai regardée un moment, puis je l'ai ouverte, méticuleusement.



Stéphane Duchesne...Fabrice Rizzio....Pascal Chenois...
Charlie Strumon!!!
Un clic, et hop, c'est parti! A nous deux mon Charlie. Souviens-toi, l'été 85...



Eloge de la féminité 2 (Docteur)

« Allo, oui bonjour Mme Berthet!
Comment allez-vous?
Oui, je suppose que si vous m'appelez, c'est que ça ne va pas fort...

Des allergies?
Sous quelle forme?
Des plaques rouges? Des boutons?
Ah des boutons. Et où ça?
Sur? Sous les bras, oui, et c'est tout?
Je ne comprends pas...
Ah, sur le sexe! Et bien il fallait le dire plus tôt!
C'est assez exceptionnel je dois dire... ça vous démange?
Mais, ça vous démange vraiment beaucoup?
Non parce que je peux vous proposer un rendez-vous et on regarde ça tranquillement...
C'est pas la peine?
Bon, comme vous voudrez.

Bon.
Et bien peut-être qu'on va changer de produit alors pour la prochaine chimio.
Je ne le fais jamais à partir de la 5ème séance mais bon, pour vous, je peux bien faire une exception!
Je blague! Allez, un peu d'humour Mme Berthet, on est entre nous!

Revenons-en à nos boutons mal placés.
Une hygiène irréprochable, je ne vois que ça.
Vous avez déjà une hygiène irréprochable? Je suis sûr que vous pouvez faire encore mieux.
Avec un bon brossage matin et soir à l'huile d'olive, ça adoucit.
Oui, c'est un peu gras mais vous pouvez éponger un peu avec du papier absorbant.

Et surtout, hein, ceinture!
Oui, il faut éviter les rapports sexuels jusqu'à la fin de la chimio.
Dans trois mois, vous êtes sauvée!
Entre nous, le sexe et le cancer n'ont jamais fait bon ménage.
Oui, avec la fatigue, il faut se ménager. Mais bon, vous n'allez quand même pas me dire que vous 
avez une activité sexuelle débordante!?

Allez, on fait comme ça?
Tenez-moi au courant.
Au revoir Mme Berthet, à bientôt!



Le fabuleux destin de Mme Berthet (Docteur)

Enfin Mme Berthet, soyez raisonnable...
Ne vous raidissez pas comme ça...
Mme Berthet, détendez-vous!
Si vous ne nous laisser pas vous introduire l'aiguille dans la veine, nous allons devoir vous opérez à 
vif.
Et croyez-en mon expérience, vous aller le sentir passer...
Non, je n'ai jamais été opéré du sein mais bon, en matière de nénés, j'en connais un rayon!
Ah, vous riez, gagné!
Eric, piquez-là, vite, avant qu'elle ne se contracte de nouveau.
Ah non Mme Berthet, ça ne va pas recommencer!
Je vais me fâcher maintenant.
Je vais devoir appeler la sécurité.
Ils vont vous neutraliser, eux. Et croyez-moi, ils ne font pas dans la dentelle!

Allons, oui je suis là, oui, on se calme, tout va bien se passer, après cette opération, vous serez 
comme neuve.
J'ai même donné mon accord pour qu'on vous fasse un bon 95 D.
Oui, hein, tant qu'à faire...après l'effort le réconfort.
C'est beaucoup?
Moi je trouve ça bien...
Non, rien, je disais que ça vous irait bien mais si vous préférez réduire un peu...On peut faire du C.
Sachez que dans votre cas, il est fortement proscrit d'envisager une taille inférieure à celle-ci.

Ne vous inquiétez pas, ce sera très naturel, vous ne serez pas déçue.
On y va Mme Berthet?
A trois, on pique.
Pensez à la plage sur laquelle vous pourrez arborer votre splendide poitrine saine et remodelée...
Voulez-vous qu'on en profite pour enlever la cellulite?

Mme Berthet sombre dans un profond sommeil
Ah, trop tard...
De toutes façons, on a le temps d'en reparler...



Plus belle la vie (Vanessa)

«Eva tu ne joues pas avec le ballon dans le salon!».
«Jacques, tu pourrais pas les surveiller un minimum? J'aimerais bien souffler un peu, moi..!».

Je passe mon temps à les servir, et même pas un signe de reconnaissance...
Comment j'ai pu en arriver là..?
Dire qu'à cause de ces gamines, j'ai bien failli ne pas récupérer ma ligne!
Et Jacques qui en voulait un troisième...N'importe quoi celui-là..!
Et il n'a pas encore lâché l'affaire! Il revient avec ça chaque année! Je pense que je vais devoir 
feindre une ménopause prématurée pour qu'il abandonne définitivement le sujet.
« Bon, je vous préviens, si vous ne vous calmez pas, y'a plus de télé pendant une semaine! ».

J'aurais bien vu Gilles...ça me changerait les idées.
Enfin bon, il fait pas ce qu'il veut. Il doit s'occuper de sa femme. Elle a un cancer.
Le pauvre. Il n'a pas facile en ce moment. Ca ne doit pas être évident de la regarder se dégrader un 
peu plus chaque jour...
Quelle horreur. Plus de cheveux, plus de seins, des dizaines de kilos en moins...Enfin finalement ça 
c'est peut-être le seul bon côté. 
Heureusement, je suis là pour lui. Il a besoin de se lâcher un peu.
Il s'est mis à fumer du shit, il est trop mignon.....



Le cancer, oui, et après? (Docteur)

Mme Berthet, j'ai une bonne nouvelle!
Vous êtes guérie, c'est extraordinaire.
Oui, je peux vous le dire maintenant, votre cas était particulièrement préoccupant.
Et avec le Dr Gaillard, nous avions très peu d'espoir vous concernant, surtout lui.
Pour ma part, j'ai misé gros sur vos chances de survie, et j'ai gagné, c'est donc aussi quelque part ma 
victoire à moi!
Merci Mme Berthet.

Un pari?
Oui, un peu, enfin pas vraiment.
Vous savez, quand on côtoie la mort au quotidien, il faut bien trouver les moyens de se divertir un 
peu...
Et entre nous, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup apprécié mes consultations avec vous.
Un petit moment de douceur dans ce monde de brutes.
Vous allez me manquer Mme Berthet, vous étiez un peu ma chouchoute...

D'ailleurs, je me disais, on pourrait aller boire un verre, vous et moi?
La déontologie dans tout ça?
Ah, elle n'est plus applicable à compter de ce jour, puisque vous n'êtes plus ma patiente!
Entre nous, tout est possible!
Allons Mme Berthet, ce n'est pas comme si on ne se connaissait pas.
Je vous plais et vous ne me déplaisez pas malgré les diverses dégradations causées par la maladie.
Estimez-vous heureuse, ça ne m'est pas arrivé souvent de craquer pour une patiente!

Bon, retrouvons-nous demain à 19h30 au bar de la clinique.
Oui,  je  comprends  mais  pour  moi  c'est  plus  commode,  je  peux  vous  y  retrouver  entre  deux 
consultations...

Allez, au revoir Mme Berthet.
A demain!! 



Goodbye cancer (Laurence/Docteur)

Vous êtes sûr Docteur, c'est fini ?
Vous en êtes vraiment sûr ?
Non parce que moi, je ne me sens pas si bien que ça. Qu'est-ce que je suis fatiguée. Et ce matin, en  
palpant mon sein droit j'ai senti une petite boule. Petite mais bien perceptible. Vous devriez toucher,  
je crois que c'est à prendre au sérieux.
Comment ça je vais très bien ? Mais non je ne vais pas bien. Pas bien du tout même.
Alors c'est ça...Vous me laissez tomber ? Un an et demi que vous bercez mes jours et mes nuits et 
aujourd'hui vous me jetez comme une vieille chaussette ?
Pitié Docteur, ne m'abandonnez pas. Faîtes-moi une petite injection, des hormones, des vitamines, 
des  corticoïdes,  des  immunoglobulines,  des  liposomes...n'importe  quoi  mais  ne  me laissez  pas. 
Non ! Je ne veux pas aller travailler ! Non ! Je veux continuer à aller mal ! Je veux qu'on s'occupe 
de moi ! Docteur, séquestrez-moi dans votre bureau, ligotez-moi sur votre table d'examen, faîtes de 
moi ce que vous voulez mais gardez-moi encore un peu près de vous.
Vous comprenez Docteur si on m'enlève mon cancer je suis perdue. On n'était pas si mal que ça 
ensemble.  Vous  ne  pouvez  pas  me  faire  ça.  Répondez-moi  quelque  chose.  Docteur !  Docteur!
Docteuuuuur !!!



Grosse fatigue (Gilles)

C'est énorme. Laurence est tirée d'affaire! 
J'ai du mal à réaliser.
Ca a été tellement long. Et puis elle est passée par des phases compliquées...
Enfin, c'est fini. On va pouvoir recommencer comme avant. Laurence va retourner au cabinet, on se 
fera des petits week-ends à droite à gauche, avec et sans les enfants...
C'est pas facile pour elle d'accepter...Elle le voulait tellement ce troisième. Elle avait déjà des idées 
de prénoms et elle avait même commencé son régime sans sel pour que ce soit un garçon !
C'est dur. Mais bon, elle va surmonter ça, j'en suis sûr.
Il faut qu'elle se change les idées c'est tout.
D'ailleurs, Vanessa a proposé qu'on parte avec elle et son mari à Saint-Malo au mois d'août. Ils ont 
une villa là-bas ! Ca pourrait vraiment lui faire du bien à Laurence!
Je me demande comment je vais aborder la question avec elle. Je ne sais jamais quand c'est le bon 
moment. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un autre c'est rouge. Complètement imprévisible.
Qu'est-ce qu'elle m'a gonflé quand elle s'est pointée au café en prétextant un rendez-vous avec un 
client. C'est bien du Laurence...Un culot à toute épreuve.
En même temps je l'avais un peu cherché. J'avais pas été clair avec elle. 
Maintenant, plus d'ambiguïté. Vanessa c'est une bonne copine, plutôt bien foutue, c'est vrai mais 
rien de plus. On se marre bien, elle ne me prend pas la tête. Cette fille, c'est un peu ma bouffée 
d'oxygène. Surtout avec ce qu'on a traversé avec Laurence. Elle m'a bien soutenu.
Allume une cigarette
Oui, j'ai replongé. Huit ans d'abstinence pourtant. J'en parle pas à Laurence, elle serait déçue. Mais 
après tout, on a tous le droit d'avoir nos petits secrets !
De toutes façons, elle est partie avec Ambre chercher Axel à l'académie de musique. Il a commencé 
le saxo cette année. Il est super fier, c'est drôle.

Enfin...Vivement les vacances.
Comment je lui en parle.. ? Ce soir, pendant le repas ? Non, c'est mieux qu'on soit que tous les deux.
Avant  de  se  coucher  alors...Mmm,  c'est  un  peu  indélicat.  Ben je  sais  pas  moi,  c'est  quand  le 
moment idéal? 
Tiens, je crois que j'ai une idée.



Vacances (Gilles/Laurence)

Gilles : Chérie, tu te souviens de la proposition de Vanessa pour les vacances?

Laurence : Oui, oui, j'me souviens.

Gilles : Et?

Laurence : Et bien j'y réfléchis...

Gilles : Franchement je vois pas quel est le problème. Elle est super cool, son mari aussi, ils ont une  
belle baraque à Saint-Malo...ça serait sympa c'est sûr!

Laurence : J'ai plus de bikini.

Gilles : Oh, Lolotte, on va t'en trouver un, t'inquiètes!

Laurence : Elle te plaît Vanessa?

Gilles : Oh, t'es lourde Laurence. J'te l'ai dit cent fois. Je la trouve sympa, intéressante, amusante, 
équilibrée, un peu dingue, juste ce qu'il faut. Je passe des bons moments en sa compagnie, c'est tout. 
Tout semble beaucoup plus simple avec elle.

Laurence : Et avec moi, c'est pas simple?

Gilles : Mais si...Mais pas toujours...Tu te prends beaucoup la tête. Tu devrais te détendre un peu. 
Être un peu plus cool...Avec toi, avec moi, les enfants...

Laurence : Je vois...

Gilles : Tu vois quoi? Je t'aime ma Lolotte, t'es mon p'tit coeur d'amour, le seul...

Laurence : Bon, d'accord. J'veux bien y aller mais juste une semaine. Et on fait aussi des trucs sans 
eux.

Gilles : Super. J'appelle Vanessa.



Délires nocturnes

Vanessa et Gilles viennent de rentrer. Ils sont hilares.

Laurence : Je suppose que vous avez une bonne explication...

Vanessa : Oh là-là, oui, on s'est perdus..!

Laurence :  Désolée mais c'est pas très convaincant...

Gilles : Ma Lolotte, j't'assure, on s'est perdus...On a demandé la route...Et ils nous ont proposé de 
prendre l'apéro...L'apéro local...Tu sais, le chouchen!

Laurence : Donc vous avez pris l'apéro et vous rentrez à 23h30. Tout va bien, y'a pas de souci...

Vanessa : Allez Laurence, soit cool...

Laurence : Toi, tu te tais. Tu sais depuis combien de temps je me coltine tes sales gamines? Six 
heures! T'as idée du calvaire que ça a été? Je te rappelle qu'on était censés goûter ton fameux plat 
thaïlandais, soit disant « incontournable »...On a mangé des chips et du pâté en boîte!

Vanessa : Où est Jacques?

Laurence : Ah, tiens, une petite pensée pour le mari...Il est parti te chercher j'te signale! A vélo!  
Sans lumière et sous la pluie! T'es contente de toi j'espère!

Vanessa : Et tu l'as laissé partir, comme ça, dans ces conditions d'insécurité optimale..?

Laurence : Non mais je rêve! En plus elle me culpabilise! Mais tu délires ou quoi? Tu nous as tous 
abandonnés, ton mec, tes gosses et tes invités! Et tu nous as laissés crever de faim! Et en plus t'as 
entraîné Gilles là-dedans!

Vanessa : Oui, bon, il était consentant..

Gilles : Pour les courses, oui. Pour l'apéro, c'était difficile de refuser...

Laurence : Et quoi, ils t'ont gavé de chouchen avec un entonnoir?

Gilles : Non.

Vanessa : Le chouchen, quand tu commences, tu peux plus t'arrêter. Quelle saloperie...Pire que le 
shit.

Laurence : Parce qu'en plus vous avez fumé!???

Gilles : Lolotte, pardon. Je recommencerai plus.

Laurence : Ca c'est sûr...Tu peux aller faire ta valise. Demain on rentre à Bruxelles.

Vanessa : Laurence, ne sois pas si dure avec Gilles. Il a besoin d'air. C'est normal, après 10 ans de  
mariage...Et les épreuves que vous avez traversées !



Laurence : Alors t'es gentille mais tu t'occupes de ton mariage à toi. Et si on a besoin d'une psy, on 
te fait signe...

Vanessa  :  Qu'est-ce  que  t'es  coincée...Remets-toi  un  peu  en  question...A  la  formation  en 
communication non violente...

Laurence : J'en ai rien à foutre de ta formation! T'as qu'à y retourner, tiens! 

Vanessa : Tu devrais peut-être la faire aussi, ça te ferait du bien...

Gilles : Bon, et si on se le préparait ce plat thaï?

Vanessa : Oh oui, bonne idée!

Laurence : C'est vrai que j'ai super faim...

Vanessa : Super, je file à la cuisine et je mets ça en route!

Vanessa sort de la pièce.

Gilles : T'as raison, c'est mieux qu'on parte demain. C'est pourri la Bretagne.

Laurence : Tu l'as dit. Et si on allait dans le sud de la France ?

Gilles : On n'a plus beaucoup de congés...

Laurence : Non. Partir vraiment. S'installer là-bas.

Gilles : T'es sérieuse ?

Laurence : Complètement. J'y pense depuis un moment. 

Gilles : Et le cabinet? Et mes élèves?

Laurence : On s'en fou du cabinet. Et des lycées, il y en a partout. Et puis ce serait l'occasion de 
faire autre chose...

Gilles : Quoi par exemple ?

Laurence : Je ne sais pas. Ouvrir un commerce. Un petit resto au bord de la mer...On y fera les 
meilleures soupes de poisson et on viendra de toute l'Europe pour goûter mes tartes tatin.
Et on aura un chien aussi. Depuis le temps que les enfants en réclament un.

Gilles : C'est tentant. C'est nouveau. Tu me laisses le temps d'y penser ?

Laurence : OK. Mais pas trop longtemps.

Gilles : Ca marche. Tu sais quoi ?

Laurence : Non, dis-moi...

Gilles : Tu n'as jamais été aussi belle...      FIN



ATTENTION AU DECOLLAGE

Point de vue du metteur en scène:

“Attention au décollage” est une comédie qui aborde le thème du cancer. Les différents 
protagonistes, suivant leur caractère, nous offrent un regard singulier sur l'intrusion de ce 
nouveau  personnage.  Monsieur-Cancer  vient  bouleverser  le  quotidien  de  Laurence  et 
Gilles. Les sentiments les plus inattendus font éruption dans leur vie.
Le spectacle est construit de scénettes et de monologues. L'écriture de ces derniers est 
souvent  proche  du récit.  Ces  textes-monologues  sont  traités  comme des  contes  inter-
actifs.
Des  séquences  burlesques  voire  clownesques  succèdent  à  des  scènes  quotidiennes 
réalistes.

“Attention au décollage”se joue sur un plateau vide, sans décor, mais où des interventions 
sonores  ponctuent la scénographie. 
Le spectacle nécessite que peu d'accessoires, il repose sur le jeu de quatre comédiens qui 



interprètent leur personnage en s'appropriant différents outils de la Comedia et du jeu 
“face caméra”.

Les codes se juxtaposent, se superposent, s'interrogent pour embarquer le spectateur dans 
un  voyage  sans  escale  dans  l'univers  de  Laurence,  Gilles  et  Vanessa....Attention  au 
décollage !



Curriculum vitae des comédiens et du metteur en 
scène

 

Sandrine Guise
COMEDIENNE, METTEUR EN SCENE, PROFESSEUR D'ART DRAMATIQUE

adresse: 57 rue Van Aa 1050 Bruxelles
nationalité: française
état civil: célibataire
date de naissance: 23 mai 1970

numéro de portable: +33 (0)6 58 48 04 66 (France) +32 (0) 486 509 421 (Belgique)
e-mail: lacompagniesillage@gmail.com
twitter: @sillage_theatre
blog: sandrineguise.blogspot.com

RESUME
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centredesarts.net
41, rue Bargue 75015 Paris (métro volontaires) 
Atelier théâtre pour enfants ( 6-11ans ) 
Septembre 2011 - Juin 2012

Université de St. Louis, Bruxelles
fusl.ac.be
Création de « Péchés Mortels » de Félix Mitterer
Septembre 2007 - Avril 2008 

Ecole d'acteurs Parallax
eparallax.be
Stage préparatoire pour des élèves à l’examen d’entrée dans les écoles supérieures d’Art
Dramatique
Août 2005 
Cours d'initiation à partir de scènes d' « Ubu Roi » d'Alfred Jarry. 
Cours d'interprétation à partir de scènes de « La Ronde » d'Arthur Schnitzler
Cours d'interprétation à partir de scènes d' « Outrage au Public » de Peter Handke 
Cours de préparation à l'examen d'entrée dans des écoles supérieures d'Art et du Spectacle 
(INSAS, Conservatoire,...) 
Cours de théâtre sur le thème du vaudeville à partir de scènes de Courteline et Feydeau
Cours de théâtre dans le programme 
Mise en scène de la pièce « Comment puis-je devenir un oiseau ? » de Matei Visniec avec les 
élèves du cours du soir.
Septembre 2002 - Juin 2003
Mise en scène de la pièce « Les Pas Perdus » de Denise Bonnal avec les élèves du cours du 
soir.
Septembre 2001 - Juin 2002

 Proposition de scénario et  mise en scène pour la pièce « Africa Opéra »
Août 2002 - Août 2003 

L'Ecole En Scène 
(Association d'artistes professionels Danse/Theâtre dans les écoles)
Intervenante – metteur en scène dans le cadre de l’Ecole En Scène – Bruxelles
Ecriture de scénario
Janvier 2004 - Décembre 2004 

Centre Culturel d’Arlon
maison-culture-arlon.be
Intervenante- metteur en scène dans le cadre de la formation de jeunes instituteurs à Nivel au 
Centre Culturel d’Arlon pour le Centre Dramatique Wallon pour l’Enfance et la Jeunesse

http://www.maison-culture-arlon.be/
http://www.eparallax.be/
http://www.fusl.ac.be/
http://www.centre77.org/


Novembre 2004

L’Ecole du Futur – Soignies, Belgique
lpst.be
Création d’un spectacle avec les élèves de l’Ecole du Futur - Soignies.
Janvier 2004 - Juin 2004

Centre 77 - Soignies, Belgique
centre77.org
Professeur de théâtre au Centre 77 - Soignies
Février 2004 - Juin 2004 

Centre Dramatique Wallon pour l’Enfance et la Jeunesse
cdwej.be
Intervenante – metteur en scène dans le cadre de la formation de jeunes instituteurs au Centre 
Culturel d’Arlon pour le Centre Dramatique Wallon pour l’Enfance et la Jeunesse
Mai 2004

La Compagnie des Nouveaux Disparus
l  esnouveauxdisparus.be  
Création du spectacle «Le Mariage de Mimouna» avec l'atelier théâtral «Avenir», Participation à 
la « Zinneke Parade » en tant que comédienne.

Teatro El Taller, Cuba
Travail avec Pepe Santos au théâtre communautaire à La Havane – Cuba 
Travail avec Lic Dimas Rolando : Interprétation en espagnol de Phèdre adapté par un auteur 
cubain au Teatro El Taller.
Septembre 1999 - Octobre 1999 

COACHING INDIVIDUEL

• Virginie Efira
• Thibault Verhaeghe dans “Jeux d'enfants” de Yann Samuell

METTEUR EN SCENE

“SOLEIL, TU VOIS TOUT DE TROP HAUT”(création)
Octobre 2011 du 18 au 22 au théâtre littéraire La Clarencière (Bruxelles)

“ATTENTION AU DECOLLAGE” reprise au festival d'Avignon 2011
Juillet 2011 du14 au 31 au théâtre littéraire Le Verbe Fou

http://www.lesnouveauxdisparus.be/spip.php?rubrique3
http://www.cdwej.be/
http://www.centre77.org/
http://www.lpst.be/sciencesappliquees.html


“ATTENTION AU DECOLLAGE”(création)
Mai 2011 au théâtre littéraire La Clarencière (Bruxelles)

“HROLF LE VAGABOND” (roman, 2006, aux éditions Cheminements – France) 
Création - Conte
Novembre 2009 - Mars 2010

“LA BOUTIQUE AU COIN DE LA RUE” de Miklos Laszlo 
Novembre 2008 - Mars 2009 au Théâtre du Possible, Bruxelles

“MEIN KAMPF(FARCE)” de Georges Tabori
Septembre 2007 - Mars 2008 au Théâtre du Possible, Bruxelles

Reprise de la pièce “MONOLOGUE SANS TITRE” de Daniel Keene 
Décembre 2007 à Carcassonne - France

“PARADILIGHT” (création) à l’hôpital psychiatrique SANATIA 
Décembre 2007 à Bruxelles

Reprise de la pièce “QUOI DE NEUF A MALIBU”(création)
Septembre 2007 au Le Jardin de ma Soeur Café-Théâtre, Bruxelles

“LA FLEUR JAUNE”(création)
Janvier 2007 – Avril 2007 au Le Jardin de ma Soeur Café-Théâtre, Bruxelles

“MONOLOGUE SANS TITRE” de Daniel Keene 

“TU NE PERDS RIEN POUR ATTENDRE”(création)

Reprise de la pièce “HARD COPY” d'Isabelle Sorrente
Reprise du spectacle “BODY OBJECT”(création)
Septembre 2005 - Octobre 2006 au Le Jardin de ma Soeur Café-Théâtre, Bruxelles

“QUOI DE NEUF A MALIBU”(création)
Aôut 2005 - Septembre 2005 à la La Maison des Arts Bruxelles

“BODY OBJECT”(création)
Juillet 2004 - Mai 2005 à Néon-Nord, Bruxelles

“HARD COPY” de Isabelle Sorrente
Septembre 2003 – Novembre 2003 au Le Jardin de ma Soeur Café-Théâtre, Bruxelles

COMEDIENNE ET METTEUR EN SCENE



“LEONORE OU LA LUNE D'OR ROSE” de Sylvie Girault
Décembre 2010 / reprise Janvier 2011 (Bruxelles)

“ET SI L'ON S'AIMAIT”(création)
Avril 2010 au centre culturel Omar Khayam, Bruxelles

“SOUS LA LUNE D'OR...ROSE”(création collective)
Décembre 2008 au White Hôtel, Bruxelles - Evènement: PLACTIC

“ORGIES ORGANIQUES”(création)
Août 2008 - Septembre 2008 au White Hôtel, Bruxelles - Evènement: PLACTIC

Travail d’interprétation et de lecture sur les textes de:
“VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT” de Céline
“CORPS ET BIENS“ de Robert Desnos
“LA VIE SEXUELLE DE CATHERINE M.”
lors de la conférence de Jean-Michel Devésa au centre Culturel Omar Khayam, Bruxelles
Février 2010

“JAZ” de Koffi Kwahulé
Février 2008 à la Maison des Arts de Schaerbeek, Bruxelles

“LA DEMANDE EN MARIAGE” de Tchekhov 
“HYMENEE” de Gogol
Décembre 2006 à l' Hôpital psychiatrique "Sanatia" Bruxelles

ASSISTANAT MISE EN SCENE

“SHO” de Mme Dietlind Bertelsmann (TREIBGUT asbl)
Septembre 2009 - Juin 2010 au festival Charleroi Danses, Belgique
treibgut.be
charleroi-danses.be 

RECOMMANDATIONS

“J'ai eu le privilège de travailler avec Mademoiselle Sandrine Guise pendant plusieurs mois en 
tant que metteuse en scène de mes soirées contées "La très belle saga de Rollon le Viking, 
fondateur de la Normandie". Tout au long de ce travail passionnant, elle m'a énormément appris, 
avec le souci permanent de la qualité de la formation et du respect humain. Le résultat en a été 
une série de succès sur scène. 
J'ajoute que je connais Sandrine Guise depuis plusieurs années et que je n'ai eu qu'à me féliciter 
de sa profonde honnêteté, de sa culture et de son intelligence des choses et des gens. 
Je recommande donc vivement sa candidature et lui souhaite autant de bonheur que j'en ai eu à 
travailler avec elle.” pierre-efratas.com

http://www.pierre-efratas.com/
http://www.charleroi-danses.be/
http://www.treibgut.be/


— Pierre Efratas auteur de “Hrolf le Vagabond”

"Sandrine Guise est une personne extrêmement compétente. A l'écoute, dévouée et travailleuse 
elle fait preuve de vrai professionnalisme en produisant un travail de grande qualité. Je la 
recommande vivement à tout professionnel du spectacle."
      — Sylvie Girault, auteur de “Leonore où la lune d'or rose”

LANGUES

Français (Bilingue ou langue natale)
Anglais (notions)
Espagnol (notions)

FORMATION

Première année de formation au CERIA pour l’obtention du diplôme de médiateur. 
2008 - 2009

Institut national supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion
INSAS Diplôme supérieur des Arts et du Spectacles, Art Dramatiques, 1996 – 1999 
Bruxelles( Bac+3)

Ecole La Comédie St.Etienne
Art Dramatiques, 1995 - 1996

Conservatoire National de Région Centre ANDRÉ MALRAUX - BORDEAUX
( Les Ateliers), Art Dramatiques, 1992 - 1995

Université de Bordeaux III - section philosophie
Licence de Philosopie, Philosophie, 1989 – 1992

Bac en section littéraire, Philosophie et Langues (Anglais, Espagnol)
Dax – France1989

CENTRES D'INTERETS

Théâtre, Danse, Photographie, BD, Cinéma, Lecture, Art Plastique

DIVERS

BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur - 1995), Brevet de secourisme et surveillant 



baignade 



Kevin Van Doorslaer
_____________________________________________________________________________________________________

Films
Tot Altijd                                                                                 Skyline/Nic Balthasar
Montana                                                                                 MG productions/Stephen Streker
Revelations                  Go tube conspiracy/Kyle Pierson
No One Sleeps in the City                  Starlight Films/Sun Kwan Kim
Deliver Me                               NY Film Academy/Brian Raves
Thinly Veiled                  Doring Baez Prod./Adolfo Doring
Caravaggio: The Search                  Verdi Pictures/Maureen Murphy
Saigon is Far Away                  New York University/Tony Roper

T.V
Aspe                                                                                       VTM
F.C De Kampioenen                                                               VRT/Johan Gevers
De Rodenburgs                                                                       VTM/Christophe 
Ameye
The Devil Wears Nada                    NU Image Films/Jim Wynorski
Waiters                    English Rose Production (pilot)

Theatre
Satsang Lounge                                                                      Missi Lecube-Lopez 
Los Angeles
Our Town                                Delphi Theatre New York City
The Three Musketeers                    National Theatre Company (Tour 

U.S)
Aimee                                 Goldmine Theatre New York City
Bus Riley’s Back in Town                                 Rita Wallach Morgenthau Theatre N.Y.C
Hair                                              Rita Wallach Morgenthau Theatre N.Y.C
The Producers                                 The Neighborhood Theatre N.Y.C
The Music Lovers                                   American Theatre Company Brussels

Road                                                           English Comedy Club Brussels  

Training
David Kagan Film School Los Angeles/ Stone Street Studios N.Y.C/ 
The Neighborhood Playhouse N.Y.C/ Stella Adler Studio N.Y.C/ 
Circle in the Square Theatre N.Y.C. / Paralax Bruxelles/ Academie des Beaux arts Bruxelles.

Acting:  Richard Pinter, Gary Kingston, Allan Landon, Terry Hayden, Jacqueline Brooks
On Camera:                Mark Brady, C.C. Courtney, 
Improv/Comedy:                 Scott Sedita.
Commercial:                       Jeff Gerrard, Terry Berland.
Stage Combat: Rick Sordelet, J. Steve White, Peter Catona.
Movement: Joanne Edelmann.
Shakespeare: Harold G. Baldridge, James Tripp.
Speech/Accent: Robert Easton, Sam Chwat.  Voice/Speech: Gary Ramsey, Kathleen Kelly.
Singing: Ron Shetler.
Dance: Jazz-Tap: Gary Gendell. Modern: Leslie Myers. Ballet:  Barbara Cole.



Special Skills 
Tri-Lingual: Frans/Français/French, Vlaams/Flamand/Flemish(Dutch),Engels,Anglais/English.  



D'Hoe Martial
Rue Léoplold Courouble, 42
1030 Bruxelles

portable: 0496 62 22 91

Né le: 02/ 11/ 1949

Professeur de diction, 

déclamation théâtre, 
depuis 1975

EXPERIENCES:

2011: Création “ Soleil, tu vois tout de trop haut” (Mise en scène Sandrine Guise)
         Théâtre Littéraire La Clarencière ( Bruxelles)

90-2000: Reprise de Casse-pipes
              Body Object ( Mise en scène Sandrine Guise)
              De Kent Wort  -Moyen métrage- (Steve Sprumont) 
              Le Retour - Court métrage- ( Marc-Olivier Picron)
              Les fourmis rouges - Long métrage- (Stephane Capriaux)

              Création du spectacle Casse Pipes (textes de divers auteurs et chansons)
              6 comédies ( théâtre de l'inédit)
              Atelier cinéma durant 3 ans
              Comédien face caméra

1980-90: Théâtre des rivages
              Escurial ( Ghelderode)
              Grimace (masques ostendais, Escurial) ( Ghelderode)
              Barouf à Gioggia ( Goldoni)
              Alice au jardin du Luxembourg ( Romain Weingarten)
              Commentaire de film sur la Turquie et le Portugal
              Moyen métrage: Flask en une ( Pierre Barré)
              Avocat dans vos droit ( RTBF)
              Diverses publicités

1980-70: Théâtre du Parc
              Jules César ( Shakespeare) 
              La mégère apprivoisée ( Shakespeare) 



              La vérité est morte ( Emmanuel Robles)
              Le cocu magnifique (Fernand Crommeling)
Théâtre des rues : Georges Dandin ( Molière)
              Arlaquin serviteur de deux maîtres ( Goldoni)
              L'Ours et la lune (Claudel)
              Montages poétiques: Achille Chavée, Jacques Viesville
              



CABROL Estelle
25, rue Capitaine Joubert
1040 BRUXELLES
0485 02 36 52
ecabrolfr@yahoo.fr

COMEDIENNE

Diplômes et formations:

2008-2011 : De Kleine Academie, Ecole de Création Théâtrale, Bruxelles

2008     : Cours du soir à la Kleine Academie

2006-2008     : Méthode Feldenkrais avec Sylvie storme

2003-2004     : Etudiante libre en 1ère licence en arts du Spectacle, UCL 

2002-2003     : Cours du soir à l'école Parallax

1998-2002     : Improvisation et créations collectives

Expériences professionnelles :

Comédienne :

Décembre  2011 :  « Attention  au  décollage »,  reprise  au  théâtre  littéraire  de  La 
Clarencière

Juillet 2011 : «Attention au décollage» (auteur et interprète), spectacle présenté au théâtre 
Le Verbe Fou dans le cadre du festival off d'Avignon

Mai 2011 : création du spectacle «Attention au décollage» (auteur et interprète) au théâtre 
littéraire de La Clarencière, Bruxelles



2009     : « Zwerm », performance dans le cadre de BXL BRAVO

2005-2007 : «Hard copy», «La Fleur jaune», «Quoi de neuf à Malibu?» au café théâtre 
Le Jardin de Ma Soeur, Bruxelles

2006 : « Hard copy », théâtre Le Biplan, Lille

2005: « Body Object », création sur le thème de la prostitution présentée dans le cadre du 
festival Néon nord, Bruxelles

2004 : «Hard Copy» d'Isabelle Sorente, centre 77 de Soignies

Auteur :

2010 : « Attention au décollage »

2010 : « Josiane » dans le cadre du spectacle « Et si l'on s'aimait ? » au centre culturel 
Omar Khayam

2008     :  écrits dur le thème de l'anorexie pour la performance « Orgies organiques » au 
White Hotel, Bruxelles. « Voisins, voisines », Maison des Arts de Schaerbeek

Autres :

Travailleur social diplômée en 1996, 13 ans d'expérience professionnelle dans différents 
secteurs (sans-abri, handicap mental, accompagnement en logement)

Langues : français, anglais, espagnol (notions)
Permis B et véhicule
Née le  10/01/74, française



Les minutes sont des gangues qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or 

(Baudelaire)

Qui ? :…Caroline Chisogne
Quoi ? : Comédienne, 1m72, 60 kgs, yeux bleus, cheveux blonds 
D’où : Née le 07/02/1981 à Namur (30 ans)
Langues pratiquées : français, anglais et italien (bon niveau), néerlandais (scolaire)
Guitare classique, Escrime théâtrale (formation par Jacques Capelle), danse. 
Coordonnées : 0470/290.456, cchisogne@hotmail.com 
64, rue de  la Brasserie, 1050, Ixelles (Belgique)

Par où : ?
2011-2012 : Bruxelles. Conservatoire Royal.  Section Art Dramatique Master 1 d’Art 
Dramatique

Depuis septembre 2009 : Membre comme jouteuse de la Ligue d’Improvisation Belge 
Professionnelle

2007-2009 : Bruxelles. ULB. Master de Gestion Culturelle

2005-2006 : Paris. Cours au sein de l’École Internationale de l’acteur de Jacques Lecoq

2004-2005 : Paris. Cours Florent. Classe de Fabienne Luchetti en 3eA. 

-Décembre 2004- mars  2005 :  stage de cinéma avec Daniel  Cling.  Écriture d’un 
court métrage, mise en scène et jeu.
-Juin 2005 : Mise en scène : Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès. Rôles de 
Marthe et Marie. Pièce primée parmi les meilleures de l’année 2004-2005. 
-Troisième tour de la Classe Libre.

Septembre 2003-juin 2004 : Paris. Cours Florent. Classe de Cyril Anrep en 2eA.

-Troisième tour de la Classe Libre. Agrippine et Michèle dans Sweet sixteen  de Ken 
Loach.

mailto:cchisogne@hotmail.com


-Travail de cinéma : films de Marcel Carné et Jean Renoir.

1998-2003 : Louvain-la-Neuve. UCL. Licence en Langues et Littératures Romanes

De 1995-2002 : Académie de Ciney. Cours de théâtre et diction.

Expérience professionnelle
Novembre-Janvier 2010 : Bruxelles. Théâtre La Flûte enchantée », répétitions et 
représentations de la pièce Les acteurs sont fatigués  d’Éric Assous (rôle de Marianne).

Mai 2008 : Bruxelles. Mise en scène de la pièce « Un air de famille » pour une troupe de 
théâtre amateur (asbl JeSors)

2006 : Paris. Reprise de la pièce Le Retour au désert de Bernard-Marie Koltès (rôle de 
Mathilde), au Cours Florent et dans des festivals jeune création étudiante.

2005 : Paris. Représentations de la pièce Le Retour au désert de Bernard-Marie Koltès, à la 
Cité Internationale Universitaire.

2001-2002 Ciney. Sous la direction de Vincent Dujardin : rôle de Magdalena dans La maison 
de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca. Adaptation de pièces de Carlo Goldoni. 
Spectacle-récital en hommage à l’œuvre de Barbara (chant et jeu).

Informations complémentaires
Juillet 2005 : Lauréate boursière du Fonds Thirionnet, bourse d’encouragement aux artistes à 
l’initiative du Gouvernement Wallon Belge. 

2000-2003 : Membre d’une équipe d’improvisation théâtrale.

1999-2000 : Louvain-la-Neuve. TUL. Work-shop autour du travail corporel dirigé par Alice 
De Visscher. 

1990-1998 : Guitare classique, solfège et danse classique. Chant (alto-mezzo).

Depuis 1998, membre d’associations culturelles et festives. Mise en scène, gestion 
administrative et technique.

Chef de rang dans l’HORECA, diverses brasseries de luxe (Lola, Le Toucan, La Quincaillerie, 
La Coupole, Le Pub Saint-Germain).

Assistante de production cinéma, enseignante. 

Vers où et pourquoi : ?
Envie simplement primaire et viscérale de jouer et de rencontrer des semblables. Souhait 
d’éviter la morosité et les Lada vertes. Intérêt pour divers types de productions artistiques et 
pour l’approche multiformes et multiculturelle de rôles différents tant au cinéma qu’au 
théâtre.

Et maintenant, quoi, avec qui et quand? :
À vous de me le dire…

 


