Communiqué de presse, le 13 février 2019

Un one woman show sur le territoire Retz-en-Valois :
Nous les humains de et avec Maryvonne BEAUNE
Vous ne la connaissez peut-être pas encore mais ça ne saurait tarder ! Maryvonne Beaune avec son one
woman show « Nous les humains », actuellement à la Comédie des 3 bornes à Paris, se rendra le
vendredi 8 mars à Dammard et le samedi 9 mars à Retheuil. Son spectacle mêle stand up, théâtre et
danse pour dépeindre une société schizophrène et obscène. On rit, mais pas que. Ce spectacle est
proposé par la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV).

Nous les humains

De la procrastination existentielle au déni généralisé, du marketing à la folie, de l’écologie au
féminisme, du végétarisme à la pornographie, Maryvonne Beaune nous parle de ce qui lui tient à cœur
et nous propose sa vision en étoile : et si TOUT était lié ?
Activisme, névrose et énergie cohabitent dans l’écriture acérée et le jeu de la comédienne hors pairs.
Nous, les humains, on en prend pour notre grade. En même temps, on l’avait bien cherché !
Il s’agit d’un one woman show où l’écriture du théâtre, les interactions du stand-up et l’élégance de la
danse se mélangent, pour donner un spectacle drôle, intense et réfléchi.
Lauréate du concours d’humoriste Le talent de Ménilmontant 2018, Maryvonne Beaune est
comédienne, danseuse contemporaine, et auteure de 5 pièces dont 2 comédies musicales, toutes
montées à Paris. Actuellement à la Comédie des 3 bornes à Paris, ce premier seul en scène Nous les
humains se joue depuis bientôt 2 ans.
En février 2019, elle est parmi les « coups de cœur » sélectionnés pour participer à la « Soirée des
humoristes de demain » en clôture de Festival d’Humour de Paris, le plus grand événement du genre
en France.
La CCRV développe ses actions culturelles pour permettre aux habitants de son territoire d’accéder à
des animations et évènements, qu’ils n’auraient peut-être pas eu l’occasion de découvrir en temps
normal. Maryvonne Beaune quitte la capitale pour nous faire l’honneur de se déplacer en province, au
cœur de nos communes.
Venez découvrir son spectacle le vendredi 8 mars à la salle communale de Dammard et le samedi 9
mars à la salle communale de Retheuil.

Informations pratiques

Dates et lieux : Vendredi 8 mars - salle communale 1, allée du Foyer - 02470 Dammard
Samedi 9 mars- salle communale 2, rue du Vatinois - 02600 Retheuil
Horaire : 20h30
Tarif : 5€ la place / tarifs réduit 2.50€ pour les étudiants, chômeurs, retraités
Le spectacle est destiné à un public averti.
Renseignements et réservations obligatoires auprès de l’Ecole de Musique Intercommunale
11, place de l’école
02600 Villers-Cotterêts
Carole David : 03.23.96.52.30 - ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr

3 questions à Maryvonne Beaune
1) Pouvez-vous nous parlez de vous ? Qui êtes-vous et comment en êtes-vous arrivé à écrire
votre spectacle « Nous les humains » ?

Je m’appelle Maryvonne Beaune, je suis comédienne, auteur et humoriste.
J’aime à dire que Nous les humains est un spectacle d’humour sur la fin du monde.
En tant que maman de 2 enfants, j’ai ressenti le besoin d’écrire sur la situation
écologique catastrophique que nous allons vivre. Je l’ai fait pour exorciser par le rire en
quelque sorte ! Ce one woman show questionne avec humour notre société actuelle,
nos ambivalences, notre inaction, notre flemme à sortir du confort. Je pense que tout
est lié. La façon dont on traite la terre, ses habitants, nous-mêmes... c’est ce que je
mets en avant dans le spectacle.
2) Pourquoi avez-vous accepté de venir jouer en province, dans 2 petites communes, Retheuil et
Dammard de 369 et 387 habitants respectifs ?

Je suis hyper heureuse d’aller à la rencontre de tous les publics. Quelle expérience de
jouer dans des communes de petite taille. Je suis Parisienne, mais je vis principalement
dans mon village, un quartier du 20ème..!
Je suis ravie de jouer mon spectacle à Retheuil et Dammard. Pendant 2 ans je l’ai joué
à Paris, et j’ai commencé à le présenter en banlieue et en province, et j’ai vu que les
sujets que j’aborde concernent tout le monde. Tout le monde à partir de 15 ans !
3) Pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, qu’est-ce que vous souhaitez leur dire
pour les inciter à venir vous découvrir ?

J’adore la scène et ce que j’aime par-dessus tout c’est interagir avec le public. Le
spectacle vivant c’est magique, chaque soir est différent ! C’est une relation unique à
chaque fois !
Dans Nous les humains on va rire tous ensemble de sujets graves parfois, mais en rire,
c’est déjà se mettre en mouvement ! Et puis on va se tenir chaud avec tout plein
d’amour ;)

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 936 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et
Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

