
 



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.  
 
‘ET LA FÊTE CONTINUE !’ 
En 1947, Jacques Prévert écrit ‘ et la fête continue’, un poème dans lequel un 
plombier zingueur décide de ne pas retourner au travail le lundi ….  
Le recueil ‘Paroles’ ne paraîtra qu’après-guerre, mais il se forme dans cette période 
des années trente qui voient l’avènement du Front populaire avec les nombreuses 
avancées sociales qui en découlent : la semaine de 40 heures, les conventions 
collectives et les congés payés.  
En 1936, les français découvrent les vacances ! Sur les routes, les chansons 
fleurissent….. 
Dans ce spectacle, Les Filles du Bord de Scène déclinent très largement le thème du 
travail et des loisirs, en textes et en chansons. 
 
Durée 1 heure - chansons, textes, piano, accordéon, mélodica, klaxons … 
 
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) et sonorisation éventuelle. 
 
FICHE TECHNIQUE  
Un espace minimum de 3m x 4m + éclairage adapté au lieu.  
Selon le lieu et la jauge envisagée, ce spectacle peut être joué acoustique ou sonorisé. Dans 
ce cas, nous demander la fiche technique détaillée. 
Prévoir également un lieu clos faisant office de loge. 
    
 


