
La Compagnie du Bonheur Vert  

Présente 

 

Sur les traces de Sido 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

Lecture spectacle 
 

d’après Les Vrilles de la Vigne,  

 La Naissance du jour, Sido,  

Histoires pour Bel-Gazou, Lettres à sa fille 

 
   

Adaptation et mise en scène : Gaëlle About 

 

Avec : Gaëlle About et Elsa Dupuy 

 
 

Extraits de « Maman ne vends pas la maison » de Charles Trénet, 

« Duo des Chats » de Rossini,  « La Voix de Maman » (Fortin-Buxeuil) et 

« L’enfant et le sortilèges » (Livret de Colette, Musique de Ravel) 

 

 

 

 



Colette, gourmande de la vie et de l’enfance  

 
Gabrielle Sidonie Colette, (1873–1954), est peut-être aujourd’hui moins 

présente dans les « auteurs les plus cités » de l’actualité, mais elle garde pour 

ses amoureux tous les charmes et le goût de la précision de son style, l’amour 

de la nature, une nature un peu sauvage, presque oubliée.  Cette autrice a 

défendu avec combien d’acharnement le droit de vivre libre pour une femme, 

selon des choix parfois scandaleux pour l’époque.  Sa plume fera parler les 

bêtes, Toby-Chien et Kiki-la-Doucette, mais se plongera aussi dans les 

tourments amoureux de La Vagabonde ou de La Seconde. Elle nous dévoilera 

les coulisses de L’Envers du Music-hall et nous contera Chéri ou le Blé en herbe. 

Mais toujours, elle reviendra à l’enfance, à sa mère, Sido, à la maison de Saint 

Sauveur… Par les correspondances et les textes de souvenirs, elle nous 

redonnera à entendre le lien fusionnel qu’elle a entretenu avec sa mère tant 

aimée. Elle lui trouve toutes les qualités de simplicité, de sincérité, tour à tour 

jardinière ou conseillère pour ses amours.  Colette tentera avec sa propre fille, 

Colette de Jouvenel, dite Bel-Gazou, de créer une complicité mais elle se 

sentira jamais vraiment mère et sera consciente de ne pas lui avoir transmis 

autant que ce qu’elle a elle-même reçu.    

 

 
 



 

 

Les choix de mise en scène   

 
La présence chaude et attentive de Sido lui a appris tout ce qu’elle sait par 

instinct des bêtes et des gens. De plus, les textes qu’elle a écrits sur sa maison 

et son enfance l’ont souvent été lorsqu’elle-même avait atteint l’âge mûr, 

comme un retour sur un paradis perdu. Dans ce passé heureux, vit la jeune fille 

qu’elle était et qu’elle a recréée sur les instances de Willy sous les traits de 

Claudine. C’est pourquoi nous avons choisi une trame de spectacle sous forme 

de dialogue entre Colette mûre et Colette jeune, entre deux comédiennes, qui 

prendront parfois les rôles de Sido et Colette, de Colette et Bel-Gazou, sa fille, 

ou de Colette écrivain et de Claudine, son double de fiction. Des chansons 

interprétées par les comédiennes, ainsi que des extraits de L’enfant et les 

sortilèges, livret de Colette sur une musique de Ravel, donneront un 

contrepoint tendre aux dialogues et souvenirs littéraires. 

 

 

 

 
 

 

 



La lecture-spectacle   

 
Ce sujet, les rapports mère-fille, leur lien par le souvenir de moments très 

concrets, grâce à une langue très précise et presque oubliée, nous a semblé 

pouvoir prendre place dans un dialogue très proche avec le public, dans des 

salles de spectacle, mais aussi dans des bibliothèques, des médiathèques ou 

des maisons de retraite. Les pensionnaires en effet connaissent pour la plupart 

Colette, qui porte en elle à la fois le terroir bourguignon et l’émancipation 

féminine du XXe siècle. C’est pourquoi nous proposons ce spectacle sous la 

forme d’une lecture après laquelle un dialogue pourra s’instaurer autour des 

sensations, des souvenirs…   

 

 

 
 

 

 



L’équipe artistique  

 
Gaëlle About, choix des textes, mise en scène et jeu.  

 
 

Après un parcours dans la troupe de 

l’Astrolabe en tant que comédienne, 

elle s’y essaie à la mise en scène avec 

Périclès, Prince de Tyr de Shakespeare 

(1994), L’Eveil du Printemps de Frank 

Wedekind (1999), Rêve d’un soir, 

montage de textes et de chansons sur 

le désir féminin (2000), Les Estivants de 

Maxime Gorki (2004).  

En 2000, elle fonde la Compagnie du 

Bonheur Vert et réalise des ateliers 

avec des collégiens, lycéens (Lycée  

Pontus  de  Tyard  de  Chalon-sur-Saône  

de  2002  à  2008, options  théâtre  au   
 

Lycée  Hilaire  du Chardonnet depuis la rentrée 2012), des étudiants et des adultes.  

En 2007/2008, Le Belvédère fut la première réalisation de la Compagnie du Bonheur Vert, présentée 

au Théâtre du Grain de Sel à Chalon-sur-Saône, puis au CASC de Bercy (Paris).  

En 2010/2011, La petite pièce en haut de l’escalier de Carole Fréchette au Théâtre du Grain de Sel, à 

la  Maison  du  Terroir  de  Genouilly,  au  Réservoir  de  Saint-Marcel,  au  Studio  du Théâtre  de  la  

Croix-Rousse à Lyon et au Théâtre des Feuillants à Dijon.  

En  2011/2012,  La  Maladie  de  la  Famille  M  de  Fausto  Paravidino  au  Théâtre  du  Grain  de  Sel,  

au Théâtre des Copiaus à Chagny, au Théâtre des Feuillants à Dijon, à la Maison du Terroir de 

Genouilly, au Festival des Semailles à Missery  et à la Salle Kantor à l’ENS de Lyon (7e).   

Depuis 2012, la Compagnie participe à Un Air de Moyen-Age au château de Germolles : Yvain ou le 

chevalier au Lion d’après Chrétien de Troyes, Toison d’Or, le rêve d’un duc, (en 2014 et 2016) Le Dit 

de la Pastoure de Christine de Pisan. En  2013/2014,  Invite à l’amour,  adaptation  d’un chapitre  de  

Belle  du  seigneur d’Albert  Cohen, co-mise en scène avec Simon Bourgade, a été créé à la Fabrique 

de Messeugne, puis joué au Réservoir de Saint-Marcel et au Théâtre des Feuillants à Dijon. Ce projet 

a été soutenu par le Conseil Général de Saône et Loire.  

En 2014/2015, La Pierre de Marius von Mayenburg créée à la Fabrique de Messeugne  a été jouée au 

Théâtre des Feuillants à Dijon, à la Maison du Terroir de Genouilly,  au Théâtre du Grain de Sel,  au 

Festival de Montferrand et au Théâtre de l’Uchronie à Lyon. Ce projet a été soutenu par le Conseil 

Général de Saône et Loire.  

Du  Domaine  des  Murmures,  d’après  le  roman  de  Carole  Martinez,  a  été  soutenu  par  le  

Conseil général  de  Saône  et  Loire,  accueilli  en  résidence  au  Château  de  La  Roche-Guyon,  à  la  

Fabrique  de Messeugne  et  à  l’Espace  Culturel  du  Brionnais  à  Chauffailles.  Il  a  été  créé  à  la  

Fabrique  de Messeugne,  joué au château de Pontus de Tyard à Bissy sur Fley, à l’ECB de Chauffailles, 

au château de Germolles et à l’Espace Sainte Avoye à La Clayette.  

Gaëlle participe également en tant que comédienne au projet jeune public de la Compagnie du 

Rocher des Doms, Le Nouveau Monde de Pilick , qui sera créé en novembre 2016. 

 

 

 

 

 



Elsa Dupuy, jeu et chant 
 

Parallèlement à ses études de Lettres 

Modernes (en khâgne puis à la 

Sorbonne), elle suit une formation  

professionnelle  de  deux  ans  au  

Laboratoire  de  Formation au Théâtre 

Physique (Montreuil).  

Pour compléter sa formation musicale 

(solfège et piano) elle commence en 

2013 un travail sur la voix avec Elisabeth 

Bartin. 

Elle se forme également au théâtre (et 

chant) baroque avec Isabelle  Grellet  et  

Marie-Françoise  Bloch et participe  

depuis  2010  aux  ateliers et  stages 
 

dirigés par Hélène Lausseur (compagnie Le Tourmentin) sur Howard Barker, Claudel, Genet, Hanokh 

Levin, Racine et Daniel Danis. 

Depuis 2010 elle a travaillé au théâtre sous la direction de Paul Francesconi (Mon ami n’aime pas la 

pluie de Paul Francesconi et Ode Maritime de Fernando Pessoa), Isabelle Grellet (Bajazet de Racine) 

et Charles Di Meglio (Léandre et Héro de Paul Scarron, Les Plaideurs de Jean Racine, Fables de Jean 

de la Fontaine) 

Elle travaille également comme assistante à la mise en scène auprès de Paul Francesconi (Ti Jean, de 

Paul Francesconi) et d’Hervé Petit (Deux femmes qui dansent de Josep M. Benet i Jornet). 

Elle  travaille  régulièrement  pour  Radio  France  comme  lectrice  et  comme  comédienne, 

notamment sous la direction d’Etienne Vallès. 

Elle a participé à de nombreux spectacles de la Compagnie du Bonheur Vert, sous la direction  de  

Gaelle  About :  La  Maladie  de  la  Famille  M  (Fausto  Paravidino), Yvain  ou le Chevalier  au  Lion   

(adapté   du   roman   de   Chrestien   de   Troyes), La  Pierre  (Marius von Mayenburg), Le Dit de la 

Pastoure (adaptation du texte de Christine de Pisan) et Ma fenêtre reste ouverte pour faire entrer le 

ciel (lecture-spectacle autour du couple formé par Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry). 

 

 

 

 
 



Fiche technique et financière  
  

 

 

Technique : Le spectacle  peut  se  jouer  sur  tréteau  nu avec un minimum 

d’éclairage pour les comédiennes (lumière naturelle ou projecteurs), en 

intérieur ou en extérieur. 

 

Prévoir une petite table basse et un fauteuil à mettre à disposition.  

 

Une loge pour les comédiens et un catering sera mis à disposition le soir du 

spectacle.  

 

Conditions financières :  

  

Le prix de cession de la lecture-spectacle est de 600€ 

  

Au prix de cession doivent s’ajouter les frais de transport de l’équipe artistique 

sur la Saône et Loire.  

  

 

 
 

Site de la compagnie : www.bonheurvert.org 

  

Tel contact : 06 07 48 68 43 


