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La Dieselle Compagnie est une 
association loi 1901. Elle crée 
des spectacles et organise des 
événements pour tous et partout, 
dans différents lieux. Son but est de 
provoquer du lien social, de donner 
la parole et de mettre en lumière 
celles et ceux que l’on n’a pas 
l’habitude d’entendre et/ou de 
voir. Les activités de la compagnie 
se concentrent autour de trois axes : 
création et diffusion de spectacles, 
actions de médiations culturelles 
et d'éducation populaire auprès 
de différents publics, l'organisation 
d'un événement fédérateur.

Il se veut résolument au service du texte.
La mise en scène sobre et chorégraphiée 
explore un univers féminin, féministe, drôle, cruel 
et décalé.

l’univers artistique

les comediennes

Christine LarivièreAurélie Girodon

La dieselle compagnie



la presse en parle
« Voilà de quoi ouvrir l’appétit ! La doublette 
des Dieselles transformées en table de bistrot sur 
pattes propose sa déambulation étonnante sur 
fond de vins, fromages et desserts. Magnifique 
spectacle. »

« Belle robe et jolies cuisses. Les Dieselles carburent 
à tout ce qui fait plaisir [...] Un spectacle 
vachement bien. »
                                
                             Châlon dans la rue

le spectacle

Avec le soutien de : 

Une déambulation titubante qui met l’eau 
à la bouche… et la langue dans tous les 
sens. 
Vins, fromages, desserts et histoires 
d’amour composent le menu de cette 
fantaisie culinaire.
Satiété garantie… si vous aimez les mots.

Interprétation : Aurélie Girodon,
Christine Larivière

Texte : Bernadette Thumerelle, Christine 
Larivière,

Caroline Nallet
Costume : Catherine Léger

Teaser



Des vins...…

« C’était il y a quelques temps, au bal 
de la Nuit Saint-Georges, que je l’ai 

rencontré, le petit Juliénas, un gars…. 
drôlement Gigondas, bien charpenté, 

Beaujolais, Graves… »

Quelques extraits

...aux fromages...

« Très vite entre nous, ça s’est mis à sentir 
le moisi… Y avait comme… camembert 
sous cloche !

...en passant par les desserts 

« Tiens, toi ! Tu m’as l’air Chantilly, fondant, 
trop chou ! Mets-moi des éclairs dans les 

yeux et emmène-moi à l’opéra ! »



Dans des lieux insolites, 

les Dieselles vous régaleront !

deroulement des interventions 
Déambulation avec trois passages de 30 minutes ou un passage d'1h30 

Adaptable selon l'événement.

conditions techniques 
Prévoir une loge, un espace calme pour les interventions en fixe et un espace 

abrité en cas de pluie.

en été comme en hiver, 



Informations
La Dieselle Compagnie
MCC - 4 allée des Brotteaux
CS70270, 01000 Bourg-en-Bresse

Tel : 07 83 47 54 08
coordination@diesellecompagnie.fr
www.diesellecompagnie.fr

Code APE : 9001Z
n° SIRET : 49421725000039

elles sont passees par la...

La fête du caveau ALBA-LA-ROMAINE (07) ● 80 ans de l’AOC d’Arbois ARBOIS (39) ● Fête des Vendanges ARGENTEUIL (95) 

● Festival International des arts de rue AURILLAC (15) ● Festi’Thermes BAINS-LES-BAINS (88) ● Fête à Carottes BEAUVAIS (60) 

● BEURIZOT (21) ● Marché Nocturne BLÉRÉ (37) ● BOLOZON (01) ● Village et Compagnies BOURG-DE-PÉAGE (26) ● Festival 
« Les Rendez-Vous de la Magie » BOURG-DE-PÉAGE (26) ● Rencontre de Savate et Boxe française BOURG-EN-BRESSE (01) 

●  Évènement annuel et culturel de la ville de Bourg-en-Bresse BOURG-EN-BRESSE (01) ● Assemblée Générale Radio B 
BOURG-EN-BRESSE (01) ● C’est pas sérieux BOURG-EN-BRESSE (01) ● Foire des produits gastronomiques du Bugey BRÉNOD 

(01) ● Festival “BUZ’en scène” BUZANÇAIS (36) ● Festival « Festi’Rêves » CENSEAU (39) ● Festival Art’Zé’Bouilles CEYZÉRIEU 

(01) ● Festival « Chalon dans la Rue » CHALON-SUR-SAÔNE (71) ● CHANGÉ (53) ● Festival Festbouc CHASSAGNY (69) ● 
Marché nocturne du terroir et de l’artisanat d’art CHÂTEAUVILAIN (52) ● Fête de la Saint-Pierre CHAVANNES-SUR-SURAN 

(01) ● Marché des saveurs CIRY-LE-NOBLE (71) ● Les Scènes d’été itinérantes CUISIAT, MONTREVEL-EN-BRESSE (01), RIGNAT 

(01), SAINT-ALBAN (01), SAINT-JUST (01) ● Printemps des vins CULOZ (01)  ● Les Gourmandiv’ DIVONNE-LES-BAINS (01) ● 

Week-end Gourmand du Chat Perché DOLE (39) ● Fantastic PicNic ÉCUISSES (71) ● Un été sous chapiteau ÉTREZ (01) ● 
JAYAT (01) ● Festival « Les Années Joué » JOUÉ-LÈS-TOURS (37) ● Présentation de saison LAGNY-SUR-MARNE (77) ● Congrès 
national du site remarquable du goût LA CHAPELLE-DU-CHÂRELARD (01) ● Printemps des vins du Bugey LAGNIEU (01) ● Les 
Estivales LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ (38) ● Automne des gourmands LE BEAUSSET (83) ● Festival international de la Soupe LILLE 

(59) ● Festival “Les Gueilles de Bonde” MACAU (33) ● La semaine Bleue MARCHES (26) ● Festival “Festiv’Aromates” MASSY 

(91) ● Festival “Tous Dehors” MAYNAL (39) ● MEILLONNAS (01) ● Les Gloireuses de Bresse MONTREVEL-EN-BRESSE (01) ● 
MIRANDOL-BOURGNOUNAC (81) ● Fête de la Meunerie NIEUL-SUR-L’AUTISE (85) ● Pique-nique Républicain OYONNAX 

(01) ● Soirée des Classes réunies PÉRONNAS (01) ● Festival “Lézardons dans la Rue” PERTUIS (84) ● Village et Compagnies 
PEYRINS (26) ● PIERRE-DE-BRESSE (01) ● Lot of Saveurs PUY-L’ÉVÊQUE (46) ● PrinTemps de Paroles RENTILLY (77) ● REPLONGES 

(01) ● Présentation de saison RIOM (63) ● Fête des Fleurs RIORGES (42) ● Tous pour La Sainte Amour SAINT-AMOUR (39) ● 
La Java des Baleines SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES (17) ● Festival “Nature ô Coeur” SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37) ● Foire aux 
fromages SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE (37) ● Ferme "Chant de Blé" SAINT-ÉPAIN (37) ● Les 50 ans de la CFDT SAINT-ÉTIENNE-

DU-BOIS (01) ● Salle des fêtes SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX (39) ● Présentation de saison SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE 

(49) ● Anniversaire des Gîtes de France SAINT-MAURICE-DE-RÉMENS (01) ● Fête de la Saint-Louis SÈTE (34) ● Convergences 
Bio TOURS (37) ● VAL-DE-FIER (74) ● Village des terroirs VANVES (92) ● Printemps des vins du Bugey VAUX-EN-BUGEY (01)- 
Festival BarBARES VIGNIEU (38) ● Les 50 ans du caveau bugiste VONGNES (01) ● Le 25ème Rallye de la Route de la Bresse 
VONNAS (01) ● Soupe Rando’Gourmande VOUJEAUCOURT (25) ● 23ème festival du Rire YSSINGEAUX (43) ●
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