
LES FILLES DU BORD DE SCÈNE 
'A night at the opérette' 

 

 
 

Création 2012 



‘Les Filles du Bord de Scène’ petit historique… 

  

C’est au début du vingt et unième siècle que les Isabelle se sont rencontrées, à l’occasion de 
cabarets initiés par la compagnie Commédiamuse à Petit-Couronne. 

Durant quelques années, elles assureront, avec la participation du comédien Thibaut Mahiet, 
la partie musicale de ces soirées (‘cabaret Commédiamuse’, ‘Cabarettissimo’…), les parties 
théâtrales étant tenues par les autres comédiens de la compagnie.  

En 2002, c’est avec la même compagnie dans le cadre du festival ‘Vivez l’été de Seine en 
scène’ qu’elles se produisent dans l’église de Tourville la rivière et au Manoir de Bédane 
(‘Racontages’) 

Jusqu’en 2004 où Gilbert Rault leur confiera l’intégralité des soirées, 
et cela donnera naissance au ‘Cabaret au beurre noir’, spectacle 
d’1h30 mariant textes (Patrick Lerch, Roland Fichet, Claude 
Bourgeyx) et chansons (Mireille, Ricet Barrier, Francis Blanche, 
Norge…). Et déjà, dans ce spectacle, on retrouve la dimension 
burlesque qui leur est chère ! 
  
 En 2005, c’est la naissance du duo avec un premier concert sous le nom de ‘Les Filles du Bord 
de Scène’ au Havre, pour les ‘Estivales ’. 

  
Le groupe intègre le catalogue du Safran et se produit dès lors dans des 
lieux très divers,  en intérieur comme en extérieur, en    salles de concerts 
(1ère partie de Marie-Paule Belle à la Traverse – 76 Cléon), théâtres, 
cafés, salles des fêtes, établissements de soins (Etablissement public 
départemental de Grugny), maisons de retraites, parcs, jardins, 
guinguettes, kiosques et tout autre lieu approprié.                                        
  
Les concerts s’enchaineront, en région et au-delà… 

  
Au fil des festivals : ‘Les Pluriels’ – 76 Rouen, ‘Les Théâtrales de Beauvoir’  (6 dates) – 89 
Beauvoir, ‘Vivre la rue’ – 29 Brest, ‘le Bello d’été’ puis ‘le Bello d’hiver’  (5 dates) – 89 
Beauvoir, ‘Les Nuits de nacre’  (3 dates) – 19 Tulle, ‘Vivre les arts’ – 76 Rouen, ‘Chants d’elles’ 
– 76 Déville-les-Rouen…  
Au gré des évènements : ‘Le Printemps des poètes’ – 76 Dieppe, ‘Louviers plage’ – 27 Louviers, 
‘les Guinguettes de derrière l’église’ – 28 Nogent le roi, ‘Anniversaire des congés payés’ – 76 
Saint Etienne du Rouvray, Tournée ‘Show devant dans les bistrots’ (10 dates) – 19 Corrèze, 
‘Printemps des bistrots’ – 12 St Victor et Melvieu, ‘Printemps des bistrots’  (4 dates) - 19 
Corrèze…  
 

 
 



 
En 2009, à la demande du Bellovidere, lieu de création et de représentation en Bourgogne, 
elles créent le ‘Cabaret amoureux’, spectacle d’1h30 en deux parties, où l’on retrouve leurs 
premières amours, la chanson (Arletty, Pauline Carton, Boris Vian…) mêlée aux textes (Roland 
Dubillard, Anne-Marie Carrière, Jean L’Anselme..).  
   

 
   
En 2010 et 2013, elles participent à l’évènement ‘Normandie Impressionniste’ en proposant, 
notamment à la galerie Bertran (Rouen) ‘Et vogue la galerie’ , création inspirée de 
l'atmosphère des ateliers d'artistes au tournant du XIX ème siècle alliant chansons, musique 
classique, lectures, poésie et marionnettes, et ‘Les filles font trempette’, spectacle d’une 
heure mêlant musique et textes, un périple humide et ludique dans l’univers aquatique. 
 

 
 
‘Les Filles du Bord de Scène’ travaillent aussi en collaboration avec des compagnies de la 
région : ‘Hors de soi – collectif vendredi 13’ à Dieppe,  pour le ‘Printemps des poètes’ durant 3 
années consécutives, ‘Mélodie Théâtre’ pour ‘Fil(s) d’Andelle’ en juin 2012 à l’abbaye de 
Fontaine-Guérard. 
  
  

 

 



REVUE DE PRESSE  

Leur tour de chant est un véritable florilège de ce que la chanson peut avoir de meilleur. Mais bien 
évidemment avec deux personnalités aussi fortes, voire fantasques, un récital n'est jamais tout à fait 
comme les autres. Elles y mettent de la tendresse mais aussi beaucoup de fantaisie, une pointe 
d'irrévérence et une bonne dose d'humour.  

François Vicaire – ‘Théâtre en Normandie’ – mai 2009 

  

Les Filles du bord de scène, deux Isabelle chanteuses, Berteloot l’accordéoniste et Paquot la percu, 
qui, des chants de la Commune (L’attendrai-je encore longtemps, plus que jamais d’actualité, le Temps 
des Cerises) à Boris Vian (Les Joyeux bouchers, Fais-moi mal, Johnny) en passant par les Ratés de la 
bagatelle de la chère Patachou, nous brossent un tableau féministe et engagé très chouette. 

Michel Bedin - ‘www.on-mag.fr’ - 13 Octobre 2010 

  

Isabelle Berteloot  et  Isabelle Paquot  ont  uni  leur  talent de chanteuse et de comédienne autour 
d’un  répertoire  joliment  dépoussiéré n’hésitant pas à jouer de leur interprétation musicale. Deux 
voix différentes mais parfaitement complémentaires, les chants des sirènes d’eau douce ont trouvé la 
formule des tournures rythmiques et scéniques donnant au registre rétro de la chanson française le 
jeu de comptines pour adultes avertis. 

‘La dépêche du pays de Bray’ – 3 juin 2009  

 

Pour tous ceux qui ne les connaissaient pas, l’occasion était belle de venir rencontrer Les Filles du 
bord de scène à la salle des fêtes de Saint-Jacques sur Darnétal le vendredi 29 novembre lors du 
dernier Café-concert organisé par la municipalité. 

L’ambiance chaleureuse et conviviale de ces rendez-vous se prêtait fort bien à la découverte du 
nouveau spectacle de ces deux artistes, A night at the opérette. 

L’opérette n’est pas un genre musical facile à appréhender car cela peut vite se résumer en une 
parodie d’airs célèbres. Les filles du bord de scène, ont heureusement su démontrer lors de cette 
soirée, avec tout le professionnalisme et toute la musicalité dont elles disposent, que l’opérette 
recèle bien des merveilles à déguster. 

Durant tout le spectacle, le répertoire a alterné entre des airs d’opérettes françaises et anglaises. 
Le rythme allègre impulsé par ces deux artistes fit que le public adhéra pleinement aux changements 
de tempos et de couleurs qui émanaient des airs de ces deux genres d’opérettes si proches. 

 Il y eut des moments bien savoureux où l’on sentit toute la légèreté  et le comique de l’opérette à la 
française comme dans ‘Nous sommes des employés de la ligne de l’ouest’ ou dans ‘Je suis veuve d’un 
colonel’ d’Offenbach et d’autres moments où l’on ressentit les accents swing des airs anglais comme 
dans ‘Lazing on a Sunday afternoon’ et avec ‘Love of my life’. 

Le public apprécia particulièrement la qualité musicale de ces deux interprètes ainsi que leur 
présence sur scène qu’elles mirent en valeur dans un rythme très enlevé tout au long de cette superbe 
soirée. 

‘Le Bulletin de Darnétal’ – 10 décembre 2013 

 



“A night at the opérette” 
                                                

 
 
Les deux Isabelle se sont donc rencontrées dans des cabarets branques, ont arpenté les 
festivals de France et de Navarre, les scènes de rues, les galeries de peinture et les bistrots 
de pays… elles ont exploré le riche répertoire d’une chanson française ludique, poétique ou 
engagée, qu’elles défendent à leur tour par des arrangements personnels et un certain sens 
de la mise en scène. 
 
Mais quand on cherche la fantaisie… on franchit allègrement le Rubicon du style ! C’est le cas 
de ces Filles du Bord de Scène qui, ravies de donner un nouveau tour de manivelle à leur 
petite machine, décident dans leur nouvelle création de revisiter le monde chamarré, 
burlesque, parodique et parfois injustement décrié de l’opérette. 
 
Où l’on verra se côtoyer Marcel Merkès & Paulette Merval, Groucho Marx et Freddy 
Mercury… 
 
Isabelle Berteloot : chant, accordéon, piano.  
Isabelle Paquot : chant, percussions. 
 
Création : novembre 2012. 

   
 
 

       



NOTE D’INTENTION 
 

 
L'opérette est un genre musical, mêlant comédie, chant et généralement danse. 
Camille Saint-Saëns la décrit comme « une fille de l'opéra-comique ayant mal tourné, 
mais les filles qui tournent mal ne sont pas toujours sans agrément ». 
Apparue au milieu du XIXe siècle, elle se situe dans la lignée du mariage du théâtre et 
de la musique classique qui avait donné naissance aux siècles précédents au ballet, à 
l'opéra, l’opéra-comique et l'opéra-bouffe. Elle inspirera au XXe siècle la comédie 
musicale, laquelle se dissociera à partir des années 1910 du genre classique par 
l'intégration de musiques « nouvelles » comme le jazz venues des États-Unis. 
L'opérette alterne numéros chantées - et parfois dansés - et dialogues, se 
différenciant de l’opéra-comique par l'utilisation de musique dite « légère » pour ses 
partitions et le fait qu'elle ait une fin le plus souvent heureuse. 
 
Au XIX ème siècle, l’opérette va de la parodie d’opéra à la charmante bluette, en 
passant par la satire parfois féroce, le tout dans un esprit « typiquement français ». 
Les distributions vont de deux personnages pour de courts ouvrages présentés en 
ouverture de rideau ou des opérettes de caf'conc', à une trentaine, voire bien plus 
dans les « opérettes-féeries » ou « à machinerie ». (source Wikipedia). 
 
L’opérette, genre tombé en désuétude, a connu tour à tour des triomphes et des 
revers. C’est pourtant un genre populaire, lieu de toutes les folies et de toutes les 
excentricités, un lieu ludique et burlesque où tout compte pour de vrai et pour de 
faux, un monde léger où les morts se relèvent en riant et recommencent à chanter et 
à danser. 
 
C’est précisément cette chair du burlesque qui leur est familière que les Filles du 
Bord de Scène ont envie d’explorer. Alternant scènes jouées, chantées et dansées,  
en conservant le principe du numéro (play-back, marionnettes…) propre au music-hall 
et d’une succession de tableaux, construisant aussi bien des passerelles vers le cinéma 
comique des années trente que vers le rock des années soixante-dix. 
 
Une plongée en duo dans l’univers de l’opérette  en prenant des chemins de traverse. 
 
 
Dispositif scénique : 
 
Instruments: Accordéon, piano, percussions. 
 
Décor: Paravents, colonne, perroquet. 



CONTACTS ET TARIFS 

  

 

CONTACTS ARTISTIQUES : 

Isabelle Berteloot  06 07 61 89 30 
Isabelle Paquot     06 25 45 00 99 
  
lesfillesduborddescene@yahoo.fr 
http://www.lesfillesduborddescene.moonfruit.com/ 
 

CONTACT ADMINISTRATIF : 

Le Safran Collectif – Gabriel Leroux 
11 rue des Hallettes 76000 ROUEN 
Tél : 02 35 15 02 10  Fax : 09 59 28 92 15 

gestion@lesafrancollectif.com 

Association loi 1901 – Code APE : 9001 Z – N° SIRET 380 991 885 00043 
Agrément Jeunesse & Education Populaire n° 76J0510 
Licence d’entrepreneur n° 2 1035322 
  
TARIFS : 
  
1 représentation : 1200€  
Hors défraiement kilométrique, repas et hébergement éventuel. 
Le matériel est fourni par la structure qui nous accueille.  
 
 
      
  

 
           


