
 
   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAILLETTE !  
 
 
C’est le spectacle de deux starlettes 
déchues du Music Hall. 

 
A travers des numéros plus 
rocambolesques les uns que les autres, 
Jonnie Bellenote et Lili Pomponette 
offrent un show mémorable, où les 
numéros se succèdent mais ne se 
ressemblent pas, et les catastrophes 
aussi… 

 
Deux artistes hors-pistes, qui jouent où 
on veut bien les accueillir. Passionnés 
jusqu’au bout des ongles, ils 
s’accrochent à leur paillettes, et finiront 
la représentation coûte que coûte, quoi 
qu’il arrive. 

 
Il faut jouer, c’est une question de vie 
ou de mort ! 

 
 
 



LES ORIGINES ! 
 

PAILLETTE ! est né d’un joli concours de circonstances.  
 

D’un côté, deux comédiens sortant d’une même formation au Conservatoire d’Art 
Dramatique d’Avignon, pleins d’envies de création, mais confrontés au manque de 
moyens et d’espaces de travail. 
De l’autre, une invitation : le Collectif lyonnais Les Désarçonnés leur donne carte 
blanche pour proposer leur univers dans une forme courte en appartement. 
 
 

« Notre Collectif, La Cohorte, travaille depuis plusieurs années à l’élaboration 
de formes courtes hors les murs, les « Formes Brèves Brèves ». Il s’agit de 
formes théâtrales adaptées à des lieux insolites, terrains où nous parlons de 
nos conditions d’humains. Partir du quotidien en le sublimant, le poétisant, 
décaler le propos pour y poser un regard neuf. 
 
Nous venions de terminer la diffusion du dernier spectacle du collectif. Nous 
avions une très grande envie de créer, de nous remettre au travail, mais nous 
étions confrontés depuis plusieurs mois au manque de moyens, de partenaires, 
et de lieux de travail. 
 
Cette invitation à créer en appartement est arrivée à point nommée. Nous 
avons rapidement souhaité aborder cette question très actuelle des conditions 
de travail des artistes, en choisissant de travailler dans un espace restreint : 
la baignoire. » 



 



LE SPECTACLE ! 
 
 

PAILLETTE ! reprend les codes du cabaret classique sur un ton décalé, à travers des 
numéros connus comme les chorégraphies, la magie, le chant, les claquettes, etc. en y 
ajoutant des numéros plus personnels, comme la sculpture sur ballon ou le tir à 
l’arbalète. 
 
Un univers étincelant, où le moindre accessoire est pailleté, où les musiques et 
chorégraphies légèrement datées, sont portés par deux personnages hauts en couleur. 

 
De la baignoire sont nés deux personnages:  
Jonnie Bellenote et Lili Pomponette, aujourd’hui sortis des salles de bains, jouent là où 
on veut bien leur faire une petite place. Artistes dépassés du Music Hall, ils veulent 
encore croire au succès, espèrent voir le bout du tunnel et redonner vie à leur cabaret 
poussiéreux.   

 
Jonnie et Lili, Hervé Chevillard et Liliane Pichon, de leurs vrais noms, partenaires 
d’infortune, sur les routes, à travers le pays, jouent pour survivre, s’accrochent à leur 
rêve de reconnaissance, pour tenter de surmonter le quotidien, les problèmes d’emploi 
et d’argent. Ils sont prêts à faire toute sorte de formation pour « être à la mode ».  
 
Des figures clownesques, qui sont totalement dévouées à leur cabaret, et sont prêtes à 
tout pour rendre hommage à leur profession. 
 
 



« Nous avons été très marqués par le travail du clown tel que 
nous l’avons découvert auprès de Catherine Germain (compagnie 
de l’Entreprise), que nous avons rencontrée durant notre dernière 
année de formation. 
  
Nous sommes partis du présent, de notre condition de jeunes 
artistes, du fait que nous cherchions du travail, que nous n’avions 
pas de lieu pour répéter et présenter nos créations.  
 
 

Nous souhaitons aborder le problème de 
l’emploi et de la précarité, à travers le 
monde du spectacle : la course au cachet, 
la préoccupation du statut social de 
l’artiste, être toujours sur les routes, tout 
ce qui jalonne, sous les paillettes, la vie 
des travailleurs du spectacle.  
 
Le clown nous est apparu comme un moyen évident pour aborder 
joyeusement cette vaste problématique, sur un ton humoristique et 
festif. » 
 
 
PAILLETTE ! n’a de raison de vivre que de jouer. Alors Jonnie et 
Lili donnent leur spectacle où ils peuvent, s’adaptent à n’importe 
quel lieu, dans n’importe quelle condition. 



 
 
 
« Nous souhaitons explorer de nouveaux rapports avec le public, aller à sa rencontre, 
jouer avec les conventions et les codes du spectacle. » PAILLETTE ! repose sur une 
importante interaction avec le public. Jonnie et Lili ne perdent jamais une occasion 
pour sortir du cadre, au sens propre comme au figuré,  aller dans la foule, au contact 
des spectateurs, leur parler de leurs préoccupations, leurs découragements, leurs gros 
chagrins et leurs petits bonheurs. 
 
 
« Nous tenons beaucoup à ce que PAILLETTE ! reste un instant d’échange avec le public 
(et le lieu) qui nous reçoit. C’est pourquoi nous cultivons un espace de liberté et 
d’improvisation, pour proposer, toujours, un spectacle au temps présent. »  
 
 
Depuis sa création, le spectacle est joué aussi bien chez des particuliers (baignoires, 
salons, terrasses extérieures, etc.), que programmé par des communes, des Festivals 
(Commune de St-Yan, Festival Saint-Yan Scintillant, Les Brèves de la Clayette), par des 
structures privées (Restaurants, Brasseries, etc.), ou encore des Théâtres. 

 
 

 



 



LE COLLECTIF LA COHORTE ! 
 
La Cohorte est un collectif artistique qui regroupe 9 comédiens, metteurs en scènes, 
vidéastes, illustrateurs et auteurs. Ils travaillent ensemble autour de création de 
spectacles de théâtre, d’art visuel, et proposent un travail de médiation auprès du 
public, à travers des rencontres, des ateliers – associations, jeune public.  
 
La Cohorte a créé un Festival itinérant de petites formes artistique, le FESTIVAL 
D’HISTOIRES COURTES, proposé aux communes. 
 
 
FICHE TECHNIQUE ! 
 
PAILLETTE ! s’articule en un canevas de numéros modulables, d’une durée de 50 
minutes, ce qui permet d’en ajuster la durée, pour s’adapter au mieux aux souhaits de 
l’organisateur.  
 
     
PLATEAU : Le décor est fait d’une structure en métal, un castelet facilement 
transportable, pouvant s’installer simplement n’importent où, ainsi qu’un rideau de 
scène.  
 
DIMENSIONS MINIMUM SOUHAITÉES :  
Ouverture : 3M 
Profondeur : 2M 
Hauteur sous plafond : 2,5M 



SON :  
Nous disposons de notre propre matériel, une enceinte compacte adaptée aux petits 
espaces, toutefois il pourra être nécessaire de fournir un système plus adapté selon les 
conditions de représentation. 
Source : lecteur MP3 manipulé par les comédiens au plateau. Prévoir le câblage et 
adaptateurs nécessaires.  
 
 
LUMIÈRE :  
La Compagnie dispose d’un système son et 
lumière pour les représentations chez des 
particuliers, ou autres structures ne disposant 
pas de ce matériel. Prévoir deux 
branchements d’alimentation électrique. 
 
Des cierges magiques et de la poudre à fumée 
lente sont utilisés pendant le spectacle. Merci 
de prendre les dispositions nécessaires.  
 
 
 
PUBLIC : Tout public, à partir de 8 ans. 
 
 
 
 



CONDITIONS ! 
 

- Pour les conditions financières, merci de contacter : 
Aurélie Imbert 0626822004 ou Thibault Patain 0677421604  
collectif.lacohorte@gmail.com 

 
- L’équipe est composée de 2 comédiens et 1 technicien 

 
- Trajet pour l’équipe 

 
- Prévoir un espace servant de loge pour les comédiens, avec une table, 2 chaises. 

Si possible 2 miroirs et un point d’eau.  
 

- Possibilité d’intervention des comédiens auprès du public 
 
CONTACTS ! 
 
Facebook : PAILLETTE! 
Site : http://www.collectiflacohorte.com/ 
Administration : collectif.lacohorte@gmail.com  
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