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   « My soul is painted like the wings of butterflies « My soul is painted like the wings of butterflies
Fairy tales of yesterday will grow but never dieFairy tales of yesterday will grow but never die

I can fly, my friends ! »  I can fly, my friends ! »  



« Au 4ème top, il sera exactement 1 heure « Au 4ème top, il sera exactement 1 heure 
Zéro minute Zéro seconde... »Zéro minute Zéro seconde... »

« 1 heure ?.. Mais je fais des heures « 1 heure ?.. Mais je fais des heures 
supplémentaires... Taxi ! Taxi ! »supplémentaires... Taxi ! Taxi ! »



« « Et alors ? Tu le fais très bien »Et alors ? Tu le fais très bien »

« « Mais c’est moi qui joue ton rôle là !»Mais c’est moi qui joue ton rôle là !»

« « C’est à toi de trimer... Pas à moi ! »C’est à toi de trimer... Pas à moi ! »





« Je suis coincée dans la poubelle !.. Pourquoi « Je suis coincée dans la poubelle !.. Pourquoi 
on n’a pas pris un modèle plus grand ? »on n’a pas pris un modèle plus grand ? »

« La 120 litres était plus chère ! »« La 120 litres était plus chère ! »



« Où est-elle, ma belle au bois dormant ?  « Où est-elle, ma belle au bois dormant ?  
Otez moi d’un doute, on joue bien la belle Otez moi d’un doute, on joue bien la belle 
au bois dormant ? »au bois dormant ? »



« Culturellement parlant, je lis énormément ! Paris « Culturellement parlant, je lis énormément ! Paris 
Match, France-Dimanche, Nous Deux.. Là où on voit la Match, France-Dimanche, Nous Deux.. Là où on voit la 
dactylo épouser le PDG ! Et quand je lis ça, je me dis... dactylo épouser le PDG ! Et quand je lis ça, je me dis... 
Pourquoi que ça m’arriverait pas à moi, hein ?... »Pourquoi que ça m’arriverait pas à moi, hein ?... »





« « Ainsi donc, tu es une fée ? »Ainsi donc, tu es une fée ? »

« « Oui !.. Enfin, c’est ce qu’on m’a dit à Pôle Emploi »Oui !.. Enfin, c’est ce qu’on m’a dit à Pôle Emploi »



    « Nous sommes les sœurs cruelles, nées sous le signe du taureau« Nous sommes les sœurs cruelles, nées sous le signe du taureau
Nous sommes des sensuelles, à nous l’ivresse et le gros lotNous sommes des sensuelles, à nous l’ivresse et le gros lot
Nous sommes des filles rebelles, faut surtout pas nous exciterNous sommes des filles rebelles, faut surtout pas nous exciter
Car on est pas donzelles à se laisser collet monté » Car on est pas donzelles à se laisser collet monté » 
                          
                            



 « Je désunis ceux qui s’aiment ! »  « Je désunis ceux qui s’aiment ! » 
                        
      

 « Nous aurons pour nous l’éternité « Nous aurons pour nous l’éternité
  Dans le bleu de toute l’immensité  Dans le bleu de toute l’immensité
  Dans le ciel, plus de problème  Dans le ciel, plus de problème
  Mon amour, crois-tu qu’on s’aime ? »   Mon amour, crois-tu qu’on s’aime ? » 
                        
      



« Tant qu’on rêve encore« Tant qu’on rêve encore
Que nos yeux s’étonnent encoreQue nos yeux s’étonnent encore

Rien n’est perdu »  Rien n’est perdu »    



ChansonsChansons
J’en ai rêvéJ’en ai rêvé

Partir là basPartir là bas

Un jour mon prince viendraUn jour mon prince viendra

Libérée délivréeLibérée délivrée

Chanson des jumellesChanson des jumelles

Prière paiennePrière paienne

La chanson de la féeLa chanson de la fée

C’est ma première surprise partieC’est ma première surprise partie

Show must go onShow must go on

La plus belle pour aller danserLa plus belle pour aller danser

Un homme et une femmeUn homme et une femme

L’Hymne à l’amourL’Hymne à l’amour

AntisocialAntisocial

Mon manège à moiMon manège à moi

Tant qu’on rêve encoreTant qu’on rêve encore



Cendrillon
La Véritable Histoire
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« Cendrillon ! Bien sûr, vous connaissez, toutes et tous... Un 
merveilleux conte de fées, une love-story au dénouement heureux... 
Mais voilà, car il y a un «mais» ! On vous a trompés, on vous a menti, 
on vous a caché les dessous de Cendrillon... Euh... de cette histoire !... 
Cendrillon n’avait rien de la douce et tendre petite fille que se sont 
honteusement complu à décrire nos historiens ! »

Les 7 comédiens, chanteurs, danseurs nous content la véritable histoire 
de Cendrillon...mais rien ne se passe comme prévu.

Rires, émotion et romantisme sont au rendez vous de ce spectacle 
truculent. Chansons d’hier et d’aujourd’hui accompagnent le texte 
décapant, à la fois drôle et poignant mais toujours enlevé, de Georges 
Berdot.

mise en scène parmise en scène par  Christine Saint-CricqChristine Saint-Cricq

Pour tous vos évènements !
Prestations modulables: cabaret, 

théâtre et impros, comédie 
musicale, tours de chant...

A composer selon votre budget, vos 
thèmes, vos besoins et, 

surtout, vos envies !

Autres prestations:
• formations
• location costumes et matériel 

(micros, déco...)

bizane@free.fr -  bizane@free.fr -  b i z a n e . c o mb i z a n e . c o m


