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Dans la Galette des Reines, la compagnie KF tisse, à partir de reportages radiophoniques, une éton-
nante partition sonore. L’objectif des comédiennes est de faire entendre des femmes qui ne pratiquent 
pas l’art du discours et d’honorer la poésie du langage parlé. Elles dépeignent d’étonnants parcours 
de femmes et leur rapport à l’argent.

À l’origine de La Galette des reines : des reportages audio non fictionnels écoutés et fidèlement retranscrits 
par les comédiennes pour la scène. Camille Kerdellant et Rozenn Fournier y retranscrivent des paroles de 
femmes, de Viviane, Juliette, Melissa et Soraya. Ces femmes d’âges et de conditions sociales différents 
ont des parcours de vie qui sortent du modèle attendu, ne suivent pas toujours les codes du politiquement 
correct, et sont souvent considérées à la marge. Il en émerge des témoignages de liberté d’agir et de 
penser, rendant compte des petits et grands arrangements avec les moyens du bord pour répondre aux 
besoins et se satisfaire des plaisirs de la vie.

«Moi, J’aime bien voler ni vue ni connue. J’ai aimé l’adrénaline que ça m’apportait tuwa ? 
Cette force…..que j’avais, tu wa, pour réussir mes coups en fin de compte.» - Soraya

L’interprétation des comédiennes dans le passage à l’oralité se veut rigoureusement fidèle à la langue de 
chacune des femmes. À l’heure du goûter se joue un dialogue au micro entre les deux comédiennes à tour 
de rôle journaliste et interviewée.

La Galette des Reines n’est pas une apologie du délit sinon bien celle de la désobéissance - une rébellion 
à petite échelle face à la norme et face à la loi. Ces femmes cultivent un goût pour l’art de la débrouille. 
L’humour dévoilé évite toute tentation de jugement moral. Le quotidien peut devenir un jeu. Ces dames ne 
se refusent rien, c’est bien naturel et c’est ainsi !

Informations pratiques : 
La Galette des reines 
Compagnie KF, Camille Kerdellant et Rozenn Fournier

Mardi 16 novembre, 20h - Le Tambour - Université Rennes 2 
Durée : 1h05 
À partir de 15 ans 
Tarifs : 15€/5€/3€ (Sortir) - Gratuit pour les étudiant·es de Rennes 2 
Billetterie : www.billetweb.fr/galette-des-reines

Vous pouvez télécharger ici des photos du spectacle (Crédit : Jeanne Paturel) :  
https://we.tl/t-sxSyOrEduT

Dans la Galette des Reines, la Compagnie KF parle de femmes, de leur 
goût pour l’argent, et de leurs petits arrangements avec le quotidien.
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