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INTRODUCTION

Un spectacle magnifique, avec un rythme indiablé et des rires assurés
Prenez trois grandes blacks, au caractère bien trempé, qui décident de faire des grands changements 
dans leurs vies, de vivre leurs rêves et d’aller de l’avant….. mais c’est sans compter leurs sacrés car-
actères qui ne leurs rendent pas la tâches plus facile et les mettent à chaque fois dans des situations 
très embarrassantes. Venez savourer ce cocktail explosif d’humour, qui vous parle de sujets sérieux 
en totale allégresse, mais jamais d’une manière banale
Les Reines de Paris, l’aventure débute dès novembre 2014 et à été joué pour la première fois au 
Théâtre Clavel en 2016 pour 3 show cases ensuite a continué en septembre 2016 au théâtre de La 
croisée des chemins jusqu’en février 2017 pour un total de 25 dates. Au cours de cette période la 
pièce est officiellement nommée aux P’tits Molière dans la catégorie du meilleur spectacle d’hu-
mour, pour la saison 2016/2017 

Les Reines de Paris s’apprêtent-elles à devenir……… les Reines des P’tits Molière ?!?!?

Une nouvelle saison se prépare, en attendant la cérémonie de remise des P’tits Molière, saison 
2016/2017.



ReSUMe
Prenez trois grandes amies qui décident de faire de grands 
changements dans leurs vies, de vivre leurs rêves et d’aller 
de l’avant.

Mais c’est sans compter leur sale caractère qui ne leur 
rend pas la tâche plus facile et les met à chaque fois dans 
des situations des plus embarrassantes, et des plus drôles.
Mais plus tard elles sont emmenées à faire des choix où 
elles apprendront à leurs dépens que tous les rêves ne 
deviennent pas réalité.

Une comédie fraîche qui traite de problème de jeunes 
adultes, de chocs culturels surtout de soutien et d’amitié 
entre ces jeunes filles aux vies bien différentes mais qui les 
réunissent pourtant...
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Olivier petit ami de 
Lashwania 

travaille a mi-temps 
dans un kebab

personnages

Mlle Léger
 gouvernante 

générallede la mai-
son de retraite où 

Lashwania et Biatche 
travaille en tant 

qu’agent de surface

Une riche palette de personnages partagés entre un petit comité de comédiens. 

Serveur
au cocktail

Pamela 
hôtesse d’accueil de 
la salle d’audition

PDG
invité cocktail

La danseuse
participant au casting  

de la compagnie de 
Michel Jaqueson

Jury audition 
Lisa Sansu et Michel  

Jaquesson
chorégraphe has been 
préparant leur come 

back

Couple de touristes 
italiens perdus dans le 

cocktail
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Pasteur

Mme Courbelle et son 
fils Gervais

héritier d’une anci-
enne famille de bour-

geois français

Veuve Victorine
membre de la 

paroisse en deuil

Parents d’Amina
Rita et Moustapha 

Aminata

Biatcha

Lashwania
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Biatcha et Lashwania sont deux jeunes filles qui travaillent dans une maison de retraite. Toutes les deux désirent 
devenir riche et célèbre, mais c’est sans compter leur manque de talent à chacune. Mais compte tenu de la popularité 
de certaines nouvelles vedettes sans talent, elles restent persuadées qu’elles peuvent devenir célèbres pour être célèbres 
elles aussi. En parallèle de cette folle quête, elles doivent aussi gérer leur quotidien: les problèmes de logement, d’argent, 
de famille et leur vie sentimentale entre autres.
 
Les forts caractères et la ténacités des personnage principaux n’est autre que le fruit d’une observation quotidienne de 
scènes de vie. Derrière Lashwania, Biatcha et Amina se trouve ces jeunes filles sans gêne qui parlent fort en public, ris 
au éclat en tout insouciance, leur assurance visible est presque provocatrice, et elles n’ont pas à s’en excuser. Mais au 
fond ce que l’on voit n’est souvent qu’une façade, une façade super fardée à l’image d’icône de la télé, alors j’ai cherché 
à dépeindre un aspect plus profond, une facette mise sous silence mais qui fait partie à part entière de ce que sont ces 
jeunes filles et les épreuves qu’elles traversent.  Alors pourquoi ne pas refléter cette réalité au théâtre? 
J’ai voulu crée un théâtre à la fois frais, cru, et surtout drôle proche de cette jeunesse et de leurs problèmes en utilisant 
leurs mots, leur langage parlé et corporel. Soulever des sujets difficiles voire tabou et qui sont bien réel et vécu au 
quotidien. Ayant emménagé à Paris il y a quelques années, j’ai projeté un peu de moi dans cette pièce de par les 
tragédies et les situations vécues du fait d’avoir une famille pas toujours « intégrée ». Les problèmes d’argent en étant 
un étudiant travaillant à mi-temps ou encore de vouloir percer dans le monde du spectacle, mais malheureusement très 
souvent heurté au problème de couleur de peau. Quant à ma vie amoureuse, n’en parlons pas...
Bien que les sujets comme l’intégration, chocs des cultures, le racisme, l’adultère, la guerre et la précarité entre autres, 
je voulais les aborder des manière légère mais consciente tout en laissant la place au rire en donnant l’espoir d’une vie 
meilleur peu importent les circonstances. 
Cette pièce s’adresse à tout public de 7 à 77 ans. On y apprend à rire de ses propres malheurs  et en sortant de la salle 
on se dit tout ira bien tant qu’il y à l’amour, la famille, les amis et surtout de l’espoir pour nous apporter de la joie. 
 
Cette pièce est une pilule anti-dépression qui, j’en suis sûr, rendra tout un chacun heureux et j’espère changé en sortant 
de la salle.

Julian Bahell

note d intention
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C’est une pièce qui, à travers différents profils, transmet un message, sur 
l’épanouissement d’une jeunesse partagée entre plusieurs influences: un 
contexte multiculturel, entre conservatisme et esprit “street”. Un conte, voire 
une caricature, dans lequel (laquelle) il est question de rêves, insignifiants pour 
certains, piétinés par d’autre, et pourtant chéris jusqu’au bout. 

Je me suis orientée vers les influences street. 
Plusieurs scènes se déroulent dans des appartements, ayant chacun l’empreinte 
identitaire de son occupant: un étudiant, une famille africaine, une résidence 
(maison de retraite). Je me suis accés vers les couleurs et motifs qui pouvaient 
être propres à chaque bagage culturel. Des indices délivrés dans un cadre très 
épuré. 
et enfin un clin d’oeil au monde de la nuit, les néons, et autres manifestations 
lumineuses qui émerveillent le soir venu: cette lueur qui guide (vers le bien 
comme vers le mal) les brebis égarées que nous sommes.

Fabienne Ndoung

PLANCHE INSPIRATION 

PHOTOS PRISES 

parti pris
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Julian BAHELL | METTEUR EN 
SCENE & COMEDIEN

Julian entre dans le milieu 
artistique très jeune, débutant 
à l’âge de 13 ans le théâtre dans 
des pièces locales. Il se lance 
ensuite dans la danse hip-hop et 
traditionnelle africaine, puis met 
en scène plusieurs spectacles. 
En 2009, il intègre la troupe 
polyvalente RUE 1113 en tant que 
comédien-chorégraphe, ce qui lui 
permet de jouer dans son premier 
musical “Rendez-vous Avec Les 
Morts”. 
Après une tournée et un long 
métrage tiré du même spectacle, 
Julian s’installe à Paris en 2011, 
et intègre le Studio International 
Vanina Mareschal, ou il suivra une 
formation pluridisciplinaire. Une 

fois diplômé il chante dans des 
chœurs, et participe à quelques 
longs métrages. 
En 2015 il crée sa propre 
compagnie Bahell Entertainment’s, 
met en scène et produit “LES 
REINES DE PARIS”. Julian travaille 
actuellement sur son premier one 
man show, son album dont est déjà 
paru le single « Extase ». 

Il joue le rôle de Biatcha et 
Moustapha

L equipe 
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Priscillia K GENE | 
COMEDIENNE
 
Priscillia est née en Île de France d’ 
une mère guadeloupéenne et d’un 
père martiniquais. 
Elle y passe son enfance,  prend ses 
premiers cours de comédie à 11 ans 
et commence la danse à peu près 
sur la même période. 
Elle continue le théâtre au lycée en 
jouant des pièces comme «L’ île au 
esclaves» de Marivaux. Participe au 
printemps des poètes. 
Elle intègre le Studio International 
Vanina Marechal. En 2010, après 
un stage pluridisciplinaire elle 
travaille le théâtre, la danse et le 
chant pendant 3 ans. Rencontre et 
travaille avec des professionnels 
comme George Beller,  Juliette 
Molte,  Pierre Babolat et d’ autres.

De 2011 à 2016 Priscillia participe à 
divers projets théâtraux,  musicaux 
et cinématographiques: 
«Il était une fois le bronx» ,  «West 
Side Story» , «Hair»,  «Emballage 
perdu de Vera Feder». 
Elle intègre ensuite la compagnie 
13 en Scène et joue dans « Hold 
up», «Et ma femme dans tout ça» 
et d’ autre mise en scène de la 
compagnie. 
Elle joue dans la pièce de Julian 
Bahell au théâtre Clavel en 2016, 
puis au théâtre de la croisée des 
chemins.

Elle joue Amina et la danseuse 
de l’audition.  

 

Laureline AUDRY | 
COMEDIENNE

Laureline Audry commence le 
théâtre à l’age de 7 ans avec 
Sébastien Javelaud, puis entre 
quelques années plus tard au sein 
de la Compagnie du Proscenium 
(77) pour suivre des cours de théâtre 
et de comédie musicale pendant 10 
ans . 
Elle a l’opportunité d’assister sa 
professeur la dernière année et 
monte avec elle 3 spectacles pour 
les ateliers de comédie musicale 

enfants, pré-ados et jeunes ados .
 Après un court passage en école 
de communication, elle entre en 
deuxième année de formation de 
l’acteur aux Cours Florent, où elle 
est entre autre mise en scène par 
Damien Bigourdan et Bruno Blairet.

Elle joue Mme Léger, Mme 
Courbelle, une passagère dans 

le métro, la femme dans le 
couple d’italiens, Mme Sansu, 
Victorine, une scout modèle 

pour de la lingerie
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Charles est GERVAIS | 
COMEDIEN

1991, Charles voit le jour en 
banlieue parisienne où il vit depuis. 
Grand lecteur, il dévore les livres, 
y compris de nombreuses pièces 
de théâtre, mais ce n’est qu’à 16 
ans qu’il monte pour la première 
fois sur scène dans « Antigone » de 
Cocteau, depuis, il n’y a plus eu une 
année où le théâtre n’a pas été une 
part de sa vie. D’abord en amateur 
au lycée et à la fac (« Electronic 
City » de Falk Richter, « L’enfant 
froid » de Von Mayenburg, « Pater 
Familias » avec la Troupe Sanguine), 
puis en formation professionnelle 
aux Cours Florent. Là, pendant 3 
ans, il explore de très nombreux 
rôles et genre de théâtre, avec une 
affection particulière pour certains 
auteurs parmi les plus fameux : 
Victor Hugo et Shakespeare. Il joue 

dans quelques spectacles dans le 
cadre de cette formation : « Happily 
ever l’after » une création d’Anne 
Seignerioux autour des contes, « 
Roberto Zucco » de Koltès, entre 
autres. Depuis sa sortie de l’école il 
a fait un peu de tout du théâtre au 
festival d’Avignon et à Paris : « A la 
Vie à la Mort » de Simone Riste, « 
La Ronde » d’Arthur Schnitzler, de 
l’animation et surtout des cours de 
chants, la formation de « La Voix 
Actée » avec Stéphane Roche. Pour 
la suite ? Des projets d’écriture, de 
réalisation, l’envie de chanter et 
toujours plus de théâtre !

Il joue un passager dans le 
métro, le PDG, le serveur, 

M Jacquesson, Gervais, Olivier, 
le Pasteur, le concierge (voix)   

Elena Matilda SERNA | 
COMEDIENNE & AUTEUR 
COMPOSITEUR

Elena Matilda a vécu et grandi au 
Cameroun.
Dès son plus jeune âge elle est 
portée par le domaine artistique. A 
l’âge de 15 ans, elle écrit une pièce 
qui à été jouée 7 fois dans différents 
centres culturels à Yaoundé et 
Douala, jusqu’à ce qu’elle obtienne 
son bac et arrive en France à l’âge 
de 18 ans.
Paris! Ville de l’amour, où elle fait 
une formation professionnelle 
dans l’art du spectacle en danse, 
chant et théâtre au sein du Studio 
International. 
A la fin de ses trois années, elle 
se tourne vers la musique, en 
réalisant les bandes originales 
de “TELLEMENT CABARET”, 

«Cluedo», et bien d’autres 
spectacles qui sont à venir.
Elle est actuellement en train de 
travailler sur son EP dont certains 
extraits comme « Chanter ma 
chose » sont déjà disponible sur 
les plates formes. Et est également 
à l’affiche de “TELLEMENT 
CABARET” au théâtre cabaret Les 
rendez-vous d’ailleurs.

Elle joue le rôle lashwania, 
Rita, et le mari dans le couple 

d’italiens.
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Mattia SERNA | MOTION 
DESIGNER 

Né en 1990, au Cameroun Mattia 
Serna a toujours été baigné dans 
un cocon artistique dans lequels 
il développe plusieurs talents 
dans la vidéo, la musique et le 
dessin. L’outil informatique a très 
vite été élément de maitrise, qu’il 
perfectionne d’ailleurs en suivant 
une formation au cameroun au sein 
de la chaine de télé CRTV. Il suit 
le projet de Elena Matilda Serna 
dans son adaptation filmique, en 
charge de la réalisation et montage 
du film. Il est accepté en école 
de design motion à Paris où il 
emmenage et réalise illustrations, 
graphismes et animations depuis 
plusieurs années.    

Fabienne NDOUNG | 
SCENOGRAPHE

Née au Cameroun à Yaoundé 
en 1993, Fabienne Ndoung, y vit 
jusqu’à ses 18 ans puis poursut ses 
études supérieures à Paris.
Elle  intégre en 2011 l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts 
Appliqués et Métiers d’Art et 
obtiens son Diplôme des Métiers 
d’Art spécialité métal en 2014, 
puis rentre en deuxième année de 
scénographie à l’Ecole Supérieures 
des Arts Décoratifs en 2015. 
Au cours de ces deux dernières 
années elle n’a eu de cesse 
d’acquérir une large maitrise dans 
le monde la scénographie à travers 
des stages et divers projets. 
En 2016, elle participe a une 
exposition et y présente une 
installation immersive constituée 
d’une oeuvre réalisée en acier 
au CHÊNE, lieu d’art alternatif 

à Villejuif, au courant de l’été 
2016 elle se retrouve en charge 
de la muséographie d’une partie 
du Museum of Bronze Art Zhu 
Bingren à Hangzhou en Chine.  A 
son retour en France elle mène 
plusieurs projets au sein de son 
école dont une exposition “J’ai 20 
ans” et une installation intéractive 
“ #Ditesleavec”qu’elle présente au 
CENTQUATRE ainsi qu’au Centre 
National de la danse en 2017.  
“Les Reines de paris” est la première 
pièce de théâtre dont elle réalise 
la scénographie en 2016, c’est 
également l’occasion de retravailler 
avec des amis de la troupe rue 
1113, Julian Bahell et Elena Matilda 
Serna, dans laquelle elle avait 
interprèté un rôle pour la version 
théâtrale de “Rendez-vous avec 
les morts”, pièce écrite par Elena 
Matilda Serna.  
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retours public
billetreduc
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ACTE 1 SCENE 3 APPART OLIVIERACTE 1 SCENE 2 RUE

fiche technique 
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LUMIÈRE

1 Console lumière (jeu à mémoire) 

2 Découpes 1000 W 

4 PAR Led RGB 

7 PC 1000 W

COSTUMES

15 Perruques 

60 costumes:

8 Ensembles pour personnages masculins

6 Ensembles pour personnages féminins

2 Ensembles femme de ménage

4 Ensembles  Lashwania

3 Ensembles Biatcha

3 Ensembles Amina

1 Tenue traditionelle homme

1 Tenue traditionnelle femme

8 Paires de chaussure

DÉCORS/ ACCESSOIRES

1 Châssis de paroie de métro (h)2,30 m x (l)

1 Comptoir d’accueil (H)90 cm x (l)75 cm

1 Panneau en toile 2,40 x 2,40 m

1 Canapé lit

1 Table basse style oriental

3 Chaises

1 Banc

1 Croix lumineuse

1 Autel

2 Portables 

1 Boîte de chocolat 

2 Limes à ongles 

1 Éventail 

1 Bouteille d’eau 

1 Machette factice 

1 Boîte de kebab 

1 Liasse de faux billets

1 Plante en pot



Bahellentertainment’s

CONTACTS
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Julian Bahell Monkey business Mattia Serna Julien Baudin

Bao ThangFabienne Ndoung

 
Email:contact@fivemonkeysproduction.com 
Tél: +33 (0)6 95 97 27 88
 
4 Rue des Arènes
75005 PARIS
Site: www.fivemonkeysproduction.com  

Affiche 
Email:Shapedmonkey@live.fr
Tél: +33 (0)7 54 71 20 13

Scénographe
Email: fb_ndoung@hotmail.fr
Tél: +33 (0)6 20 62 22 78

Bahell Entertainment’s

Les Reines de Paris

Julian Bahell

Email: bbjh90@yahoo.fr
Tél: +33 (0)6 61 11 30 07

Photographe
Email: Jbaudin@gmail.com 
Site: Julienbaudin.fr

Photographe

Fabienne Ndoung

Bao Thang
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