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Le spectacle BILLION DOLLAR BABY NOUVEAU SPECTACLE
« 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 ?
C’est par le bon côté des choses que la future maman de Billion
Dollar baby choisit de débuter sa missive à ce « petit bébé chéri
». Mais aussitôt savourée son aubaine, le privilège de naître
blanc chez les riches se dévoile pour ce qu’il est : une malédiction imposée au reste du monde.
Prenant le parti de rire de l’effondrement écologique (pour
ne pas en pleurer…) - Audrey Vernon poursuit dans la veine
de 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. Elle égrène ainsi les mille
et un méfaits d’un capitalisme qui ravage la nature, asservit
les plus pauvres et, surtout, promet à l’humanité une funeste
alternative : mourir de chaud ou mourir de froid… (…)
A nouveau femme d’un homme représentant le système dénoncé, elle met ici en scène les interactions avec son mari riche,
énarque qui ne voit que des opportunités économiques dans
les problèmes du monde, transforme tout en une novlangue qui
repeint les mots en leur contraire.
« Aujourd’hui, on ne colonise plus les pays, on les dé-ve-loppe.
On a bidouillé le mot », explique-t-il à sa femme.
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…
©François Berthier

D’après la critique Youness Bousenna, pour Marianne.
juillet 2019

Elle a épousé un milliardaire, elle attend son enfant...
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 !

L’auteure et comédienne AUDREY VERNON
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 ».
En septembre 2005, CANAL+ lui confie un programme court,
« Une minute quoditienne » sur CANAL+ Décalé qui durera
jusqu’en 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 et durera 10 ans.
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…et 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 2013 elle inaugure le théâtre de la Nouvelle Seine à Paris.
En 2014 elle y crée un autre spectacle, « CHAGRIN D’AMOUR ». Autour du deuil et des ruptures amoureuses mis en scène
par Vincent Dedienne.
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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, pendant 9 mois.
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 sur l’effondrement écologique et économique, provisoirement intitulé « CHAIR À CANON », lettre ouverte à mon bébé à naître » et présenté à Avignon. Accompagné par Dorian
Rossel et Delphine Lanza à la mise en scène, le spectacle prend le titre de BIllion Dollar Baby et sera sur la scène de la
Nouvelle Seine dès janvier 2020 et présenté au festival d’Avignon.
http://audreyvernon.com/

Les metteurs en scène
Delphine Lanza - Metteuse en scène

Dorian Rossel - Collaboration artistique

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.

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.

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

La presse parle d’AUDREY VERNON

« Audrey Vernon est avant tout une comédienne et auteure de talent, peutêtre l’une des plus douées de sa génération. (...). »
« 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(...)»
« 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. »
« Audrey Vernon est une comédienne atypique, terriblement drôle. (...). »
« 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 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 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. »

CULTURE
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le deux poids deux mesures, d’un côté les viscérale, du vivant.»
c’était très bien mais que je ne tenais pas en- graphe Carine Roth, invite
bourgeois comme moi qui ont accès à la paPas question d’essentialiser pour résumer core mon one-woman-show comique (rire).» de forêt, en écho à Croire au
role et, de l’autre, ceux qui en sont réduits à des phénomènes complexes. Audrey Vernon Billion Dollar Baby est en phase avec l’époque tassja Martin raconte sa co
brûler des voitures pour se faire entendre. Je accumule dans son spectacle une masse d’in- et ses luttes convergentes – féministes, écolo- laisse pour morte.
Tous les rendez-vous de c
n’avais pas le droit de monter sur scène pour fos et de chiffres pour étayer sa démonstrations giques, décoloniales, pour les peuples autochsans appel, souvent par l’absurde. «Ma routine tones – dans lesquelles elle se retrouve entiè- servation. MARC-OLIVIER PARL
raconter des banalités.»
Dont acte. Audrey Vernon réoriente son consiste à lire le Diplo et Reporterre, mais aus- rement. RODERIC MOUNIR
verbe et se taille un joli succès avec Comment si des essais dont je fais la lecture sur mon po- Ve 25 et sa 26 septembre à 20h au CPO, Ouchy.
Sa 26 et di 27 septembre, Fondation
fondation-janmichalski.com
épouser un milliardaire, «one-woman-show dcast BigBooks. Je consulte aussi la presse li- Infos et rés: cpo-ouchy.ch
Spectacle X Seule en scène, Audrey Vernon
dissèque les rapports de domination et l’extinction de masse des espèces dans Billion
Dollar Baby, à voir au CPO à Ouchy. Entretien.

D

durant les années 50. Vingt ans
plus tard, ces gosses blafards hypnotisés par une vague punk qui remonte vers le nord de l’Angleterre
après être partie de Londres fondent

que Neu! ou Can. En moins de trois
ans et après avoir pris le nom de Joy
Division, le groupe va bâtir une
imposante cathédrale sonique dans
laquelle une multitude de musiciens

jourd’hui contée par le journaliste
britannique Jon Savage dans Le reste
n’était qu’obscurité. Construit à partir
des témoignages des membres survivants (qui formeront New Order),

est à son image: sombre, intense,
carrément inoubliable. L
JEAN-PHILIPPE BERNARD
F Jon Savage, Le Reste n’était qu’obscurité,
Ed. Allia, 362 pp.

Balade Aujourd’hui dès 13 h 30, une quinzaine d’au-

teurs convient à une promenade littéraire dans la ville de
Payerne, organisée par l’Association vaudoise des écrivains. A tour de rôle, ils liront un texte au fil de la balade.
Informations: ochapuis@hotmail.com TR

Audrey Vernon joue ce soir à Lausanne son spectacle drôle et malin
Billion Dollar Baby, où elle explique notre société à un enfant à naître

K TAMARA BONGARD

Scène L «Je suis une espèce de

vieille Greta Thunberg. Je vais
tout faire pour arrêter et pour
empêcher la catastrophe»,
lance Audrey Vernon. La Française ne brigue pas la présidence de la République pour
défendre ses convictions politiques, sociales, écologiques et
philosophiques, mais 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 néolibéralisme, le capitalisme et
l’argent nourrit son seule-enscène Billion Dollar Baby, présenté hier et aujourd’hui au
CPO de Lausanne.
La promotion et les interviews, elle les utilise «comme la
face B du spectacle», pour essayer
de faire réfléchir et communiquer, pour dialoguer autour des
thèmes qui lui tiennent à cœur.
«Les retours permettent d’approfondir le spectacle et en même
temps de changer les choses. Car
derrière j’ai quand même la volonté de changer le monde», affirme la quadragénaire, imaginant même un théâtre gratuit.
«C’est assez désagréable de critiquer le capitalisme, l’argent et en
même temps d’être dans un système marchand», dit-elle.
Elle revendique une possibilité de balayer le passé, de rêver à
un monde autre que celui des
ronds-points et des zones commerciales, de se débarrasser des
musées, des bâtiments, du patrimoine, et ce à chaque génération. «On a l’impression de devoir
apprend re énor mément de
choses avant de pouvoir apporter
sa touche sur le tableau. Je ne
trouve pas cela très juste»,
constate l’artiste, aux textes maniant l’absurdité et les comparaisons animalières pour agiter les
neurones. Son plan B, ou plutôt
bébé, transparaît dans Billion
Dollar Baby construit autour
d’une femme enceinte jusqu’aux
yeux, expliquant le monde à son
futur enfant. Audrey Vernon
vient de reprendre les représentations de cette création, après
des mois de confinement.
Comment avez-vous repris
la scène après cette pause?

Audrey Vernon: Cet événement exceptionnel a changé

PLAN BB POUR
LE MONDE

beaucoup de choses, il y a
moins de légèreté et plus d’attention. J’ai l’impression que
les gens sont contents de retrouver le spectacle vivant, qui
revêt tout à coup quelque
chose de précieux. Les gens
m’attendent beaucoup plus
qu’à l’ordinaire après le spectacle, pour me parler, comme
s’ils avaient besoin d’échanger.
Le propos du spectacle, qui a
été écrit évidemment avant le
Covid-19, prend une autre
force après le confinement car
il y est beaucoup question de
l’Etat, de la pesanteur de l’institution, des infrastructures.
L’avez-vous réécrit en partie
ou résonne-t-il simplement
différemment désormais?

Je voulais le réécrire, mais en le
relisant, je me suis dit que non,
tout était déjà en germe dans le
texte, ce côté totalitaire que l’on
ressent après le confinement.
On a l’impression que les Etats
démocratiques sont cool, mais
quand un événement comme le
Covid-19 arrive, on se rend
compte qu’il y a de la coercition,
des ordres. Pendant le confinement, en France, les gens ont
aussi dû sortir avec leur pièce
d’identité, subir des contrôles
policiers.
Quel a été le déclencheur
de l’écriture de ce spectacle?

L’humour engagé, avec Audrey Vernon, se conjugue sur scène, sur les ondes et dans les interviews.
David Couturat

A la naissance de mon premier
enfant, je me suis demandé
comment lui expliquer l’absurdité de la violence, de la
guerre, du travail, du capitalisme. Nous vivons avec beaucoup de contraintes alors
qu’un enfant arrive extrêmement libre, et qu’il faut lui expliquer que tout ne sera pas
aussi simple que dans le ventre
de sa mère, qu’il y a tout un
paquet de règles humaines, un
peu absurdes, dont on dépend.
J’ai commencé à lui expliquer
ce qu’est la Constitution française, le code civil, les institutions… J’ai aussi beaucoup lu
sur les peuples autochtones,
qui vivent dans une totale
harmonie avec la nature, alors
que nous, nous avons compliqué les choses. Pour nous
nourrir, nous devons passer
par le travail, par l’argent. Il
faut bien quinze ans d’école
pour s’acclimater à ces complications. Je repense souvent à cette phrase de Tolstoï
qui considère toute forme de

gouvernement comme une
institution compliquée.
avez-vous écrit seule?

C’est un projet franco-suisse,
en collaboration avec Delphine
Lanza et Dorian Rossel. Nous
avons travaillé ensemble dès le
début et ils étaient mes partenaires de jeu. Ils m’ont beaucoup aidé à respecter mes instincts et à ne pas me décourager.
Ils ont vraiment été mes sagesfemmes.

«Donald
Trump a l’arme
nucléaire, pas
moi. C’est un
grand regret»
Audrey Vernon

Vous êtes-vous refusé à aborder
certains thèmes?

Le but était de tout dire en
1 h 20. C’était une tentative
rigolote: une femme veut tout
expliquer à son bébé avant
qu’il arrive. Je ne voulais rien
laisser de côté, et notamment
la partie la plus âpre, le fait que
l’on tue des bébés lors de
guerres. Il fallait que je l’affronte et que je trouve comment le dépasser, comment
vivre avec ça.
Vos spectacles, vos chroniques
ou vos interventions dans les
médias sont toujours engagés.
Pour vous, faire de l’humour
léger n’a-t-il pas de sens?

Si, j’adorerais, mais je le ferai
après la libération. Quand on
aura sauvé la planète, quand
on sera passé d’un système
compétitif à un système coopératif, là, je ne ferai que de l’humour et peut-être même de
l’humour graveleux. Moi, mon
but n’était pas du tout de faire
des choses engagées, mais
quand je suis en larmes devant
l’état du monde, je ne peux pas
ne rien faire. Je préférerais
avoir la puissance d’un Donald
Trump pour pouvoir changer
les choses plus efficacement.
Donald Trump a l’arme nucléaire, pas moi. C’est un grand
regret. L
F Billion Dollar Baby à voir ce soir au
CPO, à Lausanne. A écouter également,
le podcast BigBooks.

oyel à Clermont. Le prochain ren
vous des Amis de la musique est
au 5 octobre, 20 h 30, à l’opéra
Clermont. Après les succès du
niste aux 50 doigts et du Jour où
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me. Ou comment, alors que la vie
lui refusait la joie, Beethoven la créa
luimême dans sa musique pour en
faire don à l’humanité… Plus au
06.78.08.94.77.

HUMOUR  Audrey Vernon de retour à la Baie des singes, à Cournon

Naître dans le monde d’après
Spécialiste du pamphlet incendiaire et néanmoins humoristique contre l’économie mondialisée, Audrey
Vernon revient enceinte
pour le bien du spectacle
Billion Dollar Baby… Accouchement prévu ce vendredi 2 octobre, à la Baie
des singes de Cournon.

donné une nouvelle ac
tualité au spectacle qui
parle notamment du mon
de d’après, des probléma
tiques visàvis de l’Etat,
de son contrôle sur les ci
toyens. Il a été écrit avant
l’arrivée du virus, mais je
n’ai rien changé au conte
nu du spectacle. Le Covid
m’a facilité le boulot en
fait. Avant ce que je racon
tais était parfois contrein
tuitif, maintenant c’est
évident. Certes, il y a eu
des morts, mais les victi
mes du Covid, sont à mes
yeux les mêmes que celles
du capitalisme ».

Pierre-Olivier Febvret

A

udrey Vernon amuse
autant qu’elle éclaire
sur ce monde qui
pourrait être meilleur s’il
n’était pas soumis aux rè
gles du capitalisme.
Elle a suivi ses propres et
cyniques conseils, distillés
dans l’excellent Comment
épouser un milliardaire.
Est arrivé ce qui devait ar
r iver. Elle est enceinte
pour toute la durée, espé
rons la très longue, de son
nouveau spectacle Billion
Dollar Baby.

« Ce n’est pas
aux femmes
d’arrêter de faire
des enfants,
c’est aux mecs
d’arrêter de
concevoir de
iPhones ! »
Sur scène, elle a le ventre
rebondi. Elle parle à son
futur bébé et lui explique

L’heure est grave

AUDREY VERNON. Après l’excellent Comment épouser un milliardaire, elle revient avec Billion Dollar Baby
le monde dans lequel il va
bientôt débarquer. Absen
te mais tellement pesante,
il y a la figure du mari, hy
per capitaliste, qui a tou
jours la bonne réponse à
tout ce qui va mal sur cet
te terre à bout de souffle.
Mais pourquoi, face à ce
constat colapsologiste,
continuer à faire des en
fants ? Audrey Ver non
l’affirme : « Pour moi, ce
n’est pas aux femmes d’ar

rêter de faire des enfants,
c’est aux mecs d’arrêter de
concevoir de iPhones ! »
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 crise du Covid19 n’a
rien arrangé à l’affaire,
sauf pour ce nouveau
spectacle d’Audrey Ver
non. « Ce confinement a
été passionnant et il a

Dans Billion Dollar Baby,
Audrey Vernon tient à la
perfection le rôle de la
fausse naïve et s’écarte
peu à peu du simple di
vertissement : « Je suis
pour regarder les choses et
essayer de les changer. Je
ne suis pas là pour faire
oublier au public ses pro
blèmes. Je lui dis juste, on
va regarder ça tous en
semble. »
L’heure est réellement
grave pour Audrey Vernon
mais que le public se ras
sure, son spectacle reste
drôle, d’ailleurs, « je parle
de sujets qui sont trop
graves – genre la destruc
tion de l’Humanité. Il faut
garder le sens de l’humour
pour les supporter. »

è Pratique. 16 € ou 19 €. Plus au

04.73.77.12.12.

Thomas VDB et Chraz à la Baie (aussi)
HUMOUR  Amateur d’envolées burles
ques, sachez que Thomas VDB viendra
effectivement présenter son nouveau
spectacle, en avantpremière, à La Baie
des Singes. Deux représentations auront
lieu jeudi 1 e r octobre, à 18 h 30 et à
21 heures (en lieu et place de celle initia
lement prévue à 20 h 33). Tarifs : 16 € ou

Les dates BILLION DOLLAR BABY
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

2019 - 2020
08 Janv. au 26 Févr. - Paris (75) - La Nouvelle Seine

15 Févr. - Brindas (69) - Théâtre Guignol
08 Mars - Saint-Michel-Sur-Orge (91) - Centre Culturel Baschet
24 Nov. - Evry (91) - L’Agora

Tous les samedis soir à La Nouvelle Seine :
31 oct. au 19 déc. - Paris (75) - La Nouvelle Seine
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