
«Je buterais bien ma mère un dimanche»

DOSSIER de PRÉSENTATION

Actuellement en tournée !
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UNE ÉNERGIE RARE ET UN JEU TOUT EN FINESSE ET EN VIVACITÉ

Que celui qui n’a jamais eu envie de tuer sa mère lui jette la première pierre 

Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale. De la grand-mère 
collabo mais amoureuse à la fille déjantée et attachante, Julie Villers propose 
l’expérience unique d’un voyage thérapeutique loin de l’univers girly et des clichés 
habituels. Vous allez la détester un peu, vous allez l’aimer beaucoup ! 

Plus efficace qu’une séance de psy, plus drôle que l’intégral de Freud, plus 
névrosée qu’en conversation avec Woody Allen, faites une expérience unique 
certifiée originale.

Le saviez-vous ?

Comédienne hors pairs, Julie Villers remporte le Grand prix du jury et le prix du 
public au Festival Rire en Seine ainsi que le prix de la mise en scène au Souffleur 
d’Arundel.

Depuis 3 ans, le spectacle de Julie Villers rencontre un franc succès en France 
mais également à l’étranger (Suisse, Belgique, Luxembourg...).
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NOTE D’INTENTION 

Quand j’ai écrit ce spectacle, j’étais en pleine crise 
identitaire. Quelle était ma légitimité à être une femme 
sur scène et faire rire quand l’une des femmes les plus 
importantes de ma vie, mon modèle, ma mère, une 
battante, ne validait pas ce choix ? 

Je ne voulais pas voir de psy et je ne voulais pas non 
plus parler d’un conflit réducteur mère/fille comme nous 
le vivons toutes et tous à un moment donné de notre 
existence.

J’avais envie, j’ai envie, de raconter l’histoire des 
femmes, de ces femmes trop souvent oubliées qui ont 
des vies extraordinaires même si elle ne sont pas au 
plus haut de l’affiche. De ces femmes qui ont connu 
l’amour dit interdit, de ces femmes violées qui doivent 
se relever malgré le regard méprisant des autres, de ses 
femmes qui gardant parfois des secrets lourds créent des 
non-dits et des situations violentes. 

Ces femmes qui se battent tous les jours pour être elles-
mêmes malgré les coups, la violence vécue ou juste 
ressentie, l’envie d’être, la critique, la gêne, la honte… 
puisqu’il faut quand même bien se l’avouer nous ne 
sommes pas encore toujours laissées en paix face à nos 
choix. 

J’avais aussi envie de parler de l’éducation que l’on 
essaye d’imposer, de la « bien-pensance » ; des détails 
sombres de l’histoire qui ne nous sont pas comptés pour 
que les héros le reste, pour ne pas devoir tout remettre 
en cause.

Le choix de la forme « thérapeutique » de ce spectacle 
s’est donc imposée à moi car à l’instar d’un Œdipe 
je pense qu’il faut tuer (même de façon symbolique 
hein ça reste de l’humour) ses parents mais aussi les 
épouser. Tuer leurs erreurs et leurs défauts pour mieux 
les prendre tels qu’ils sont, les accepter, les embrasser, 
les « épouser ». Tuer les codes et se remettre en question 
constamment. 

Voilà toutes les raisons qui ont données naissance à la 
Thérapie de groupe : « Rire de ses conflits familiaux pour 
éviter de les régler avec des objets coupants » où l’on 
peut « Buter sa mère ».

Toutes les mères ne sont-elles pas finalement pétées du 
casque chacune à leur façon ? Et n’est-ce pas notre cas à 
tous irrémédiablement ?  

Julie Villers
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> Prix du Public et du Jury à Rire en Scène

> Prix de la mise en scène au Souffleur d’Arundel

> Prix du Jury et du Public au Concours des jeunes talents de Gagny

> Prix du Jury et du Public du Festival Sauzé-Vaussais

> Prix du Jury du Cabaret du festival international du rire de Rochefort
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Née à Bruxelles, Julie Villers possède une formation 
de professeur de Français et d’Histoire. Fraîchement 
diplômée, en plein exercice de ses fonctions, Julie 
se rend compte du fossé entre l’enseignement et ce 
qu’elle voudrait en faire: un amusement. 

C’est donc en toute logique que Julie prend ses valises 
à son cou et part suivre les cours Florent pour devenir 
comédienne. 
Depuis, Julie révèle sur scène une énergie rare et un 
jeu tout en vivacité. Cette comédienne de talent et 
boulimique de planche enchaîne les rôles dans divers 
projets :

Dès 2007, cette comédienne de talent et boulimique 
de planche, tourne sur plusieurs pièces : « Amour 
de Fous » de Virginie Caloone, « Ça n’arrive qu’aux 
mortels » de Emma Barcarolipuis dans « le code a 
changé » de Danièle Thompson.

En 2010, Julie écrit son premier One Woman Show 
« Pommé(e)s » produit à Paris et en Belgique. À cette 
même année, elle ouvre et enseigne dans une école de 
théâtre pour enfants et adolescents dans Paris, tout 
en continuant les tournées.

À partir de 2011, de nombreux projets prennent 
forme :

Finaliste de l’Humour en capital, festival Drôle mais 
belges, un seul en scène « La Quête du Crâne » où elle 
incarne un pou mis en scène par Jean Lou de Tapia, 
une chronique dans La Matinale de Canal +. 

En 2012, Julie fait ses premiers pas dans « On ne 
demande qu’à en rire, elle rencontre Clair Jazz et 
co-écrivent un nouveau spectacle « Julie Villers est 
Folle » On la retrouve également à l’affiche de « Les 
Wanted » au Théâtre Le Point-Virgule.

Je buterais bien ma mère un dimanche est un 
spectacle détonnant sur la complexité des rapports 
familiaux, mis en scène par Johanna Boyé.

En 2016-2017 Julie Villers est également à 
l’affiche dans la pièce «Dommages» aux côtés de Céline 
Groussard et Elodie Poux.

BIOGRAPHIE
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VIDÉOS

«L’avocate en manque» 
https://www.youtube.com/watch?v=iv2I1B_nEI4

« L’officier gay »
https://www.youtube.com/watch?v=LKdKTrXQJ_o

«Cache Cache»
https://www.youtube.com/watch?v=UW6zpEW0DBI

«Je buterais bien ma Mère un Dimanche»
https://www.youtube.com/watch?v=tr27fsDjngM&feature=youtu.be
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ELLE EST PASSÉE PAR...

FESTIVALS

ESPACE JEAN FERRAT - ROYAL FACTORY - LE TRAM - THEATRE DES CORPS SAINTS - THEATRE A L’OUEST - LE POINT VIRGULE - CARIOCA CLUB - 
LE CITRON BLEU - LE PETIT THEATRE - LES BAINS DOUCHES - ESPACE RICHELIEU - LE CAMIONNEUR - ESPACE GERSON - LA BARJACQUE - 
LA FONTAINE D’ARGENT - STORYBOAT - CHAPEAU ROND ROUGE - LA BASSE COUR - LE KOEK’S THEATRE ... 

FESTIVAL D’AVIGNON OFF - FESTIVAL INTERCOMMUN’HILARITE - FESTIVAL DU RIRE EN MONTAGNE - FESTIVAL CENTRE CULTUREL - 
COMEDIE EN ILE - FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’HUMOUR - FESTIVAL DE VIENNE - LES THEOS DU RIRE - FESTIVAL DE CAVAILLON - FESTIVAL KOMIDI - 
FESTIVAL 48e DE RUE - L’HUMOUR EN THALASSO - VOO RIRE - FESTIVAL DE THEATRE POUR RIRE - FESTIVAL DE ROCQUENCOURT - FEMIN’ARTE ...

Retrouvez toutes les dates de la tournée 2018-2019 sur le site https://www.facebook.com/VillersJulie/
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PRESSE

« Julie Villers a une drôle de personnalité et un talent incontestable (...) C’est indiscutablement un phénomène »

« C’est atrocement drôle, le spectacle est aussi trash que bien écrit et il jouit d’une interprétation digne des plus 
grandes actrices comiques de notre connaissance. Courez-y ! »

« Julie Villers, comédienne belge à l’énergie hallucinante et à l’humour très acide, 
nous embarque dans son univers déjanté, duquel vous risquez bien de sortir avec quelques douleurs aux côtes ! »

«C’est beau, c’est ample, c’est gai et triste à la fois, c’est désopilant et renversant. C’est inattendu. »

« On rit beaucoup et on se réjouit de cette prise de pouvoir par l’humour »
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Aurélie THUOT - 06.32.21.69.15 / 09.81.81.53.74
aurelie@label-adone.com

Assistée d’Aline TEXIER 06.67.23.74.71 / 09.81.80.53.74
aline@label-adone.com

PROMOTION

Marylin CLARISSE – 06.10.30.48.62 / 09.81.80.53.74
marylin@label-adone.com

DIFFUSION HUMOUR

Sylvie SAMSON – 06.87.35.61.37
sylvie@label-adone.com Facebook : https://www.facebook.com/VillersJulie/
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