


 Le duo féminin musical et chantant ‘les Filles du Bord de Scène’ existe depuis 2005, 
a donné plus de 300 concerts et joué pour de nombreux festivals et évènements. 
Isabelle & Isabelle proposent des tours de chant mais, également comédiennes, elles 
créent aussi des spectacles qui mêlent textes et chansons.  
 
‘TOPINAMBOURS & BAS NYLON’ 
6 juin 1944 ! Après les années sombres de l’occupation, les troupes alliées 
débarquent en Normandie ! S’ensuivront la Bataille de Normandie puis 
progressivement l’avancée des armées alliées jusqu’à Berlin. 
Au cours de ce spectacle les Filles du Bord de Scène évoquent très librement, en 
textes et en chansons, la seconde guerre mondiale, les périodes troubles de 
l’occupation, du débarquement, de l’épuration et de la Libération. 
Entre mémoire officielle et mémoires diverses, nous invitons le spectateur à voyager 
dans une époque parcourue de drames et de joies, celle de la Libération de la 
France… 
Durée 1h10 - chansons, textes, piano, accordéon, ukulélé, mélodica … 
 

CONTACT ARTISTIQUE 
Isabelle Paquot  06 25 45 00 99 / Isabelle Berteloot  06 07 61 89 30  
lesfillesduborddescene@yahoo.fr 
https://lesfbs.wixsite.com/fillesduborddescene  
 

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 
 

TARIF 
700€ hors défraiements (transport, nourriture, hébergement)  
 

FICHE TECHNIQUE  
Un espace minimum de 3m x 4m + éclairage adapté au lieu.  
Prévoir également un lieu clos faisant office de loge.  
 

PRESSE 
‘Elles ont su mettre en relief les éléments sombres de notre histoire, allant de l’Occupation 
à l’entrée dans la guerre froide avec une certaine légèreté qui n’en rend le contenu que 
plus frappant.’ La Presse de la Manche mai 2017 
 


