Audrey Vernon
« Lettre à mon bébé à naître »
Si vous deviez écrire une lettre à votre futur bébé, que lui diriez-vous ? Qu’il aurait une belle chance
de naître au sein de la septième puissance mondiale, dans une belle et grande démocratie, au sommet de la pyramide du bien-être ?
Après « Comment épouser un milliardaire » qui fustigeait le monde des ultras riches, Audrey
Vernon veut sauver la planète et make the world green again tant qu’il est encore temps …
Elle explique à son futur bébé le monde dans lequel il va naître, Si elle ne s’est pas trompée dans
les dates, il sera blanc, ce qui est un sacré avantage. « En gros, si la vie est un monopoly, tu nais
déjà avec une rue, plein de maisons et c’est toi qui as écrit les règles. » Le ton est donné.
Prenant le parti de rire de l’effondrement écologique, - avec un mélange de vannes percutantes
et d’images qui en disent long - elle n’en a pas pour autant fini avec sa critique acerbe et très
étayée d’un capitalisme forcené qui « bidouille » le sens des mots :
« Aujourd’hui, on ne colonise plus les pays, on les dé-ve-lo-ppe »
Des premiers colons au code civil, en passant par la révolution industrielle, l’invention du
plastique ou l‘industrie de la crevette, son récit nous embarque dans une épopée ultra
documentée d’une civilisation déshumanisée où on aurait plus de chances de crever de
chaud, criblé de balles inventées par l’homme blanc conquérant - qui n’a visiblement
pas bien intégré le « tu ne tueras point » - que d’être dévoré par une bête sauvage...
« J’aurais pu te faire naître durant les Trente Glorieuses, la Belle époque… non,
toi ce sera extinction de masse, un truc assez rare qui n’arrive que toutes les 30
millions d’années ; mais c’est super de voir la fin du film ! »
Espiègle et pugnace, la comédienne sert un texte saisissant et prouve
une fois encore qu’un théâtre militant peut être aussi drôle qu’intelligent.
Nourrie d’espoir, elle nous place ainsi face au reflet du miroir tel qu’il
est, écrasant, mais nous projette surtout vers celui que nous pourrions contempler et pour lequel nous pouvons tenter de nous battre.
Pour que nos yeux soient grand ouverts, nos cœurs battants en
alerte. Parce qu’au fond, Billion dollar baby, c’est d’abord une
question d’amour fou pour ses semblables.

auteure et comédienne

Après des études de Théâtre classique, Audrey Vernon est repérée par Dominique Farrugia qui
l’engage pour une pastille en direct sur CANAL+ intitulée « La séance au choix ».
Puis, elle animera sur Canal + décalé « Une minute quotidienne », de 2005 à 2013.
C’est en 2009, qu’elle commence à s’intéresser à l’économie et à écrire un « one-woman-show
économique » sur l’explosion des inégalités : « COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE », qui
sera joué plus de 500 fois, durant 10 années.
En 2015 le texte est publié par FAYARD et traduit en 6 langues. Il est joué en Belgique, en Italie, en
Corée et au Québec... Depuis avril 2019, il est interprété en France dans une version réactualisée
par Giorgia Sinicorni qui reprend la tournée française dans une nouvelle mise en scène de
Mikael Chirinian.
En juillet 2012, Audrey crée au Festival d’Avignon « MARX & JENNY », spectacle sur
l’oeuvre de Karl Marx et sa correspondance avec Engels, joué plus de 200 fois et toujours
en tournée.
En 2014 elle y crée un autre spectacle, « CHAGRIN D’AMOUR » sur le thème du deuil et
des ruptures amoureuses mis en scène par Vincent Dedienne.
En 2013 elle inaugure le théâtre de la Nouvelle Seine à Paris.
En mai 2015, Audrey Vernon monte son nouveau spectacle, « FUKUSHIMA WORK IN
PROGRES », manifeste sur l’écologie joué avec Xavier Mathieu à la demande de l’Avant
Seine, théâtre de Colombes, mis en scène par Olivier Broda.
A partir d’août 2016, elle présente « Le Billet d’Audrey Vernon » intitulé L’homme de
ma vie... dans le Cinq-sept de France Inter autour de l’économie et des milliardaires.
En janvier 2018, elle écrit une lecture autour des textes d’écologie radicale jouée
par 13 comédiens, à La Maison des Métallos, en collaboration avec Hervé Kempf et
le site Reporterre. Cette lecture est depuis disponible à la reprise en open source,
elle a depuis été jouée par plusieurs troupes en France et à l’étranger.
En mai 2019, elle écrit un nouveau seul en scène, humoristique et ultra documenté sur l’effondrement écologique et économique, provisoirement intitulé « CHAIR
À CANON, lettre ouverte à mon bébé à naître » et présenté à Avignon.

Audrey Vernon continue son exploration de l’histoire et l’évolution de nos sociétés par son prisme de prédilection : le capitalisme
ravageur, la marchandisation à outrance et les conséquences absurdes, loufoques et catastrophiques des modes de vie de l’Homme
pour l’Homme, ses enfants, son habitat... Toujours aussi concernée,
la comédienne nous fait réfléchir sur notre façon d’exister, nous informe
et continue de nous faire croire que l’on peut encore changer les choses,
nous captive et réussit à nous faire rire !

Accompagné par Dorian Rossel et Delphine Lanza à la mise en scène, le
spectacle prend le titre de « Billion Dollar Baby » et est programmé à la Nouvelle Seine dès janvier 2020.
Le texte du spectacle a été édité aux Éditions Libres.
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collaboration artistique

PRESSE
Dorian Rossel

Franco-suisse, Dorian Rossel sort diplômé de l’Ecole
Serge Martin à Genève en 1996. Il mène ses premières créations avec le collectif transdisciplinaire
Demain on change de nom (1998–2005). En 2004, il
fonde la Cie STT. Anne Bisang l’invite comme Artiste
Associé à la Comédie de Genève où il crée « Quartier
Lointain », « Soupçons » et « L’Usage du Monde ».
Au Théâtre Am Stram Gram, il monte La Tempête de
Shakespeare dans une version tout public. Puis il chemine au côté de René Gonzalez comme Compagnon
du bord de l’eau au Théâtre Vidy Lausanne. Il tourne
avec différents spectacles dont Quartier Lointain au
Monfort et au Théâtre de la Ville. En 2012 il devient
Artiste Associé au Théâtre Forum Meyrin dirigé par
Anne Bruschweiler. En 2014 il crée « Oblomov » à la
Comédie de Reims en tournée et au Festival Off d’Avignon et « Une femme sans histoire » à La Bâtie en
co-production avec Bonlieu SN d’Annecy et en tournée. Dans un souci de médiation il crée L’avare pour
les classes. Il donne divers stages de formation à la
Manufacture, à la Haute Ecole de Théâtre de Suisse
Romande, à l’ERAC à Cannes et à l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne. En 2016 il crée « Voyage à
Tokyo » avec Yoshi Oida, fidèle acteur de Peter Brook.

Delphine Lanza
Née à Annecy en 1972, elle joue principalement en
Suisse tant au théâtre qu’au cinéma. Elle a travaillé au
théâtre entre autres avec Mathias Langhoff, Patrice
Kerbrat, Rezo Gabriaze, Andrea Novicov, Christian
Geffroy-Schlitter et au cinéma avec Claude Goretta,
Michel Deville, Pierre Maillard, Jacob Berger, Romed
Wyder, DavidChidlow. Elle a reçu le prix d’interprétation féminine du cinéma Suisse pour son rôle dans «
Attention aux chiens » (1999) de François-Christophe
Marzal. Elle est de l’aventure de « Quartier Lointain »
et de tous les travaux de la Cie STT depuis le début.
Cie SUPERTROPTOP
Leur dernières créations : Laterna Magica
et l’Oiseau migrateur on été salués par la
critique et le public au festival d’Avignon
2019 et sont actuellement en tournée en
France.

Laterna Magica
Oiseau migrateur

« Quoi vous avez jamais tapé le prix d’un bébé dans Google ? Vous avez pas l’esprit start-up ! »
Le rire suscité par les saillies d’Audrey Vernon n’offre pas de vrai exutoire; le constat serait même
désespérant. N’empêche, on rit (jaune) en abordant la réalité du monde tel qu’il est dans Billion Dollar Baby. Un monologue cruellement lucide sur le capitalisme débridé, le saccage de la planète, les
guerres néocoloniales, la tyrannie communicationnelle, la destruction du langage pour façonner l’imaginaire néolibéral. (…) Billion Dollar Baby est en phase avec l’époque et ses luttes convergentes – féministes, écologistes, décoloniales, pour les peuples autochtones.
Le Courrier Suisse - 23 septembre 2020

« Pour moi, ce n’est pas aux femmes d’arrêter de faire des enfants, c’est aux mecs d’arrêter de concevoir de iPhones ! » Audrey Vernon éclate amuse autant qu’elle éclaire sur ce monde. Elle a toujours
le sens de la formule au moment d’aborder les thèmes de l’économie, de l’écologie et de l’abus de
pouvoir…
La Montagne - 28 septembre 2020

(…) Le texte est brillant et ne cache pas sa fonction didactique. (…) Nous saluons donc la témérité
de ce « seule en scène » bien documenté qui ose se confronter à des lieux non dédiés au spectacle.
Audrey Vernon sait poser des allégories et des métaphores efficaces, comme son Napoléon-Macron.
Si elle possède l’humour indispensable pour affronter l’espace public, elle devrait s’y plaire en libérant
davantage son jeu et en osant la participation. Le démontage en règle des incohérences de la société
de la consommation est diablement pertinent. (…) En soulignant la perversité de l’usage de mots et
de concepts détournés de leur origine et de leur sens, elle nous rappelle, si besoin était, qu’un projet
qualifié d’« écoquartier » peut cacher une triste entreprise de bétonnage.
Les 3 Coups - Stéphanie Ruffier

La Française (…) utilise son verbe et son humour, au théâtre ou sur les ondes, pour transmettre son
engagement. Dans son monde, tout se tient. Son podcast BigBooks, dans lequel elle lit des essais sur
le néo libéralisme, le capitalisme nourrit son seule-en-scène drôle et malin, Billion Dollar Baby.

Le temps

L’humour reprend donc ses droits pour s’amuser avec malice de « la fin du film » de l’humanité : «
J’aurais pu te faire naître durant les Trente glorieu-ses, la Belle époque.. non, toi ce sera extinction de
masse », « un truc assez rare qui n’arrive que toutes les 30 millions d’années », assène l’humoriste. Le
capitalisme qui transforme la planète en un vaste « escape game » à l’issue incertaine, aura-t-il raison
de l’humanité ? Démuni ou non, mieux vaut en rire : l’humour est la politesse du désespoir, comme
dirait l’autre.
La Marseillaise - 17 septembre 2020

Dans ce one man, show décapant, la fausse ingénue passe aux cribles les guerres, la violence, la destruction de la planète et moult autres réjouissances capitalistiques…). Formidablement et humblement
son humour s’emploie à décrire notre réel.
Ventilo - Septembre 2020

(…) Audrey Vernon poursuit dans la veine de son précédent spectacle à grand succès, Comment épouser un milliardaire ?. Elle approfondit son personnage de femme à l’air candide, presque nunuche, pour
servir un texte ciselé et percutant montrant qu’un théâtre militant peut aussi être intelligent. (…) Distillant les vannes pour ne pas trop accabler le spectateur, Audrey Vernon résume son sujet en quelques
jolies formules, dont celle-ci : notre Terre risque de devenir un escape game…
Marianne - Juillet 2019

LA PRESSE PARLE DE SES AUTRES SPECTACLES
« Audrey Vernon ne délivre ni vannes
ni gags mais elle porte un regard malicieux sur la crise et la mondialisation (...)
L’humoriste porte une libre parole, entre
conférence girly de vulgarisation économique et brèves de diner d’affaires. C’est
caustique, inédit et subtil. »

« Audrey Vernon n’a pas
choisi la facilité. La hausse
des taux d’intérêt, la dette
de l’État et les salaires
mirobolants des chefs
d’entreprises, la comédienne en a fait son
cheval de bataille. »

« Audrey Vernon est
une comédienne atypique,
terriblement
drôle. (...). »

«
Audrey
Vernon
passe au laminoir le
cynisme des financiers
qui ont fait basculer la
planète dans une crise
à long terme. Faire rire
avec le capitalisme financier, il fallait oser
et réussir. »

2021 - 2022

« Cette trentenaire à tout pour elle: le don
d’écrire des textes à la fois poétiques, sarcastiques, et drôlement intelligents; d’embarquer le public dans une histoire universelle et nourrit de références bien choisies;
de jouer les fausses ingénues et les vraies
bavardes avec une incroyable élocution.
Elle nous happe et nous captive(...) »

« A travers ses anecdotes
rigolotes perce une réflexion
assez juste sur la société, le
rôle du travail, la place de
l’argent, la course aux millions...dans un monde en
crise. »

« Audrey Vernon
est avant tout une
comédienne
et
auteure de talent,
peut-être
l’une
des plus douées
de sa génération. (...). »

10 Sept. - Chilly-Mazarin (91) - Cinéma François Truffaut
12 Sept. - Plateau de Saclay (91) - ZAD
26 Sept. - Rouen (16) - ZAD - Lubrizol
01 Oct. - L’union (31) - La Grande Halle
02 Oct. - Aouste-Sur-Sye (26) - Salle des Fêtes
15 Oct. - Hourtin (33) - Salle du Port
22 Oct. - Cornebarrieu (31) - L’Aria
28 Oct. - Saint-Etienne (42) - Festival Les Arts Burlesques
18 Nov. - Mâcon (71) - Le Crescent
11 Déc. - Ruelle-sur-Tourve (16) - Théâtre Jean Ferrat
28 Jan. - Six-Fours-Les-Plages (83) - Théâtre Daudet
29 Jan. - Nice (06) - Théâtre de la Cité
30 Jan. - Saint-Mandrier-Sur-Mer (83) - Théâtre Marc Beron
18 Fev. - Tigery (91) - Le Silo
25-26 Mar. - Montivilliers (76) - Salle Michel Vallery
02 Avr. - Saint-Jean (31) - Espace Palumbo
04 Mai - Le Haillan (33) - L’Entrepôt
14 Oct - Bussy-Saint-Georges (77) - Salle Maurice Koelh
Tous les mercredis à 19h dès le 19.01.22

2020 - 2021

18 au 19 Sept. - Marseille (13) - L’Art Dû
25 au 26 Sept. - Lausanne (CH) - C.P.O
02 Oct. - Cournon (63) - La Baie des Singes
09 oct. - Guyancourt (78) - La Ferme de Bel Etat
16 Oct. - La Tronche (38) - La Faïencerie
18 Oct. - Joué-Les-Tours (37) - Espace André Malraux
06 Nov. - Belleville en Beaujolais (69)
20 Nov. - Cornebarrieu (31) - L’Aria
26 Nov. - Le Haillan (33) - L’Entrepôt
05 Févr. - Six-Fours-Les-Plages (83) - Théâtre Daudet
12 Févr. - Bussy-Saint-Gorges (77) - Salle Maurice Koelh
20 Févr. - Saint-Etienne (42) - Festival Les Arts Burlesques
10 Mars - Tigery (91) - Le Silo
Tous les samedis du 31 Oct. au 19 Déc.
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