
De et avec Audrey VERNON
Mise en scène Dorian ROSSEL et Delphine LANZA 
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DOSSIER DE PRÉSENTATION

BILLION DOLLAR BABY



PRÉSENTATION DE SPEC TACLE 

« Lettre à mon bébé à naître » 

Si vous deviez écrire une lettre à votre futur bébé, que lui diriez-vous ?

Après Comment épouser un milliardaire qui fustigeait le monde des ultras riches, 
Audrey Vernon veut sauver la planète … tant qu’il est encore temps !
Enceinte, elle explique à son futur bébé le monde dans lequel il va naître.

Des premiers colons au code civil, en passant par la révolution industrielle, l’invention du 
plastique et les gilets jaunes, son récit nous embarque dans une épopée ultra documentée 
d’une civilisation déshumanisée où on aurait plus de chances de crever de chaud, criblé 
de balles inventées par l’homme blanc conquérant  - qui n’a visiblement pas bien intégré le 
« tu ne tueras point »  - que d’être dévoré par une bête sauvage. 

Espiègle et pugnace, la comédienne sert un texte saisissant et prouve une fois encore 
qu’un théâtre militant peut être aussi drôle qu’intelligent. Nourrie d’espoir, elle nous 
place face au reflet du miroir tel qu’il est, écrasant... Mais nous projette surtout vers celui 
que nous pourrions contempler et pour lequel nous pouvons tenter de nous battre. 
Pour que nos yeux soient grand ouverts, nos cœurs battants en alerte. Parce qu’au fond, 
Billion Dollar Baby, c’est d’abord une question d’amour fou pour ses semblables. 

Audrey Vernon continue son exploration de l’histoire et l’évolution de nos sociétés par 
son prisme de prédilection : le capitalisme ravageur, la marchandisation à outrance, 
les conséquences absurdes et catastrophiques des modes de vie de l’Homme pour 
l’Homme et ses enfants.

Toujours aussi concernée et engagée, elle croit en ses valeurs et les défend tant dans 
les salles de spectacles que dans les ZAD. Audrey nous fait réfléchir sur notre façon 
d’exister, nous captive et nous fait rire du pire ! 

«  J’aurais pu te faire naître durant les Trente Glorieuses, la Belle époque… 
non, toi ce sera extinction de masse, un truc assez rare qui n’arrive que 
toutes les 30 millions d’années ; mais c’est super de voir la fin du film ! »



AUDREY VERNON AUTEURE & COMÉDIENNE

Après des études de théâtre classique, Audrey Vernon est 
repérée par Dominique Farrugia qui l’engage pour une pastille 
en direct sur Canal + intitulée La séance au choix. En septembre 
2005, le groupe lui confie un programme court : Une minute 
quotidienne (Canal + Décalé). Elle y incarne la dernière 
speakerine du PAF. A partir d’août 2016, elle présente Le Billet 
d’Audrey Vernon dans le 5/7 de France Inter.

Durant la période de confinement, elle crée son poadcast Big Books pour y partager ses 
lectures sur le capitalisme et le néo-libéralisme issues d’essais et d’articles.

Et chaque semaine, elle tient par ailleurs une chronique dans l’Humanité.

En utilisant la scène comme « espace de lutte » elle prouve que la culture peut 
avoir un rôle à jouer dans l’évolution de notre société.



 LA PRESSE EN PARLE

Cette comédienne a le don d’utiliser le rire pour faire réfléchir sur les pires 
problèmes de notre époque. [...] Singulière Audrey Vernon, sans doute la plus 
engagée des humoristes de sa génération. [...] A chaque fois, la force de cette 
indignée du monde est de bâtir des spectacles soigneusement documentés, 
mûrement construits, didactiques sans jamais être assommants et, de ce fait, 
terriblement efficaces pour pousser à la réflexion.

Audrey Vernon est une comédienne atypique, terriblement. 

Audrey Vernon poursuit dans la veine de son précédent spectacle à grand 
succès, Comment épouser un milliardaire. Elle approfondit son personnage de 
femme à l’air candide pour servir un texte ciselé et percutant montrant qu’un 
théâtre militant peut aussi être intelligent. [...] Distillant les vannes pour ne pas 
trop accabler le spectateur, Audrey Vernon résume son sujet en quelques jolies 
formules, dont celle-ci : notre Terre risque de devenir un escape game.

L’humour reprend donc ses droits pour s’amuser avec malice de « la fin du 
film » de l’humanité. [...] Le capitalisme qui transforme la planète en un vaste « 
escape game » à l’issue incertaine, aura-t-il raison de l’humanité ? Démuni ou 
non, mieux vaut en rire.

Caustique, inédit et subtil.

Un texte drôle, espiègle, mélancolique et précis à la fois, qui raconte toute 
l’absurdité de nos sociétés, mais tente aussi de nous faire entrevoir de l’espoir. 
Plus qu’un spectacle, une lettre d’amour au théâtre et à la vie.





06 oct. RAMBOUILLET (78)  La Lanterne

14 oct. BUSSY-SAINT-GEORGES (77)  Salle Maurice Koehl

17 nov. RUNGIS (94)  Théâtre de Rungis / Midis au Théâtre

19 nov. BIARROTTE (40) Salle Polyvalente

02 & 03 dec. MONTREUX (CH) Montreux Comedy Festival

14 mars HOUILLES (78)  La Graineterie

01 avr. LOGNES (77) Salle du Citoyen

07 avr. SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34)  Chai du Terral 

20 avr. MÉRIGNAC (33)  Le Krakatoa

21 avr. LE PORGE (33)  Salle Communale

31 mai & 1er juin ARLON (B) Palais du Rire

02 juin LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77) Royal Boui Boui

SAISON 2022-23

BESOINS TECHNIQUES

Si l’organisateur se trouve dans l’incapacité de fournir 1 ou plusieurs éléments, merci d’en 
discuter avec l’équipe afin de trouver une solution.

En tournée : 1 artiste et 1 régisseur (+ 1 membre de la production - à confirmer)

  S

Plateau à l’italienne avec 4 plans de pendrillons (+ ou  - suivant la dimension de la salle)

Mobilier à fournir :
- 1 tabouret haut sans dossier 
- 1 chaise en coulisses avec un petit service à cour

SCENE



- 1 système son adapté à la salle + 1 système de retours en side gérés depuis la régie façade 
- 1 console numérique ou analogique (en cas de console analogique, merci de prévoir 1 EQ 
  2x31 bandes pour la face, et un second pour les retours, ainsi qu’un compresseur) 
- 1 câble mini-jack pour brancher un ordinateur 
- 1 micro-cravate DPA 4060 ou 6060 avec son émetteur/récepteur

- 12 circuits de 2Kw 
- 9 PC 1000w 
- 4 découpe 1000w (type 614) (ou 2000w, si la face est un peu loin, prévoir 1 iris) 
- 9 Pars CP62 
- 1 console à mémoires 

L’équipe vient avec des figurines pour reconstituer un mobile de berceau d’enfant à 
accrocher sur perche (2)

Matériel à montrer avant l’arrivée du régisseur : projecteur, gélatines, patch et système son 
en ordre de fonctionnement

2 personnes présentes toute la journée de la représentation sont nécessaires au  bon 
fonctionnement du spectacle : 1 régisseur lumière et 1 régisseur son

SON

ECLAIRAGE

 PERSONNELS & TEMPS DE MONTAGE



Comment mettre en scène un accident nucléaire ?

Audrey Vernon relève le défi avec Fukushima Work in 
progress. Une légende Japonaise.
Une pièce étonnante qui retrace la gestion catastrophique 
du drame par les autorités et qui, alliant humour et 
théâtre d’objets, met côte-à-côte sur scène la firme TEPCO 
- gestionnaire de la centrale  - et un paysan japonais resté 
dans la zone rouge représentant la population locale victime 
de cette catastrophe. Fera-t-il basculer l’arrogante icône du 
capitalisme dans le remords ? Suspens !

En retraçant heure par heure puis jour par jour le déroulement des événements, le 
spectacle rend concret les différentes étapes de la perte de contrôle des réacteurs et 
ses conséquences. L’évacuation des populations et l’impossible retour à une normalité 
radioactive.

A l’heure du réchauffement climatique et des débats autour de la sécurité nucléaire, ce 
spetacle raconte l’apogée du capitalisme destructeur.

Aujourd’hui, Audrey Vernon se lance dans la recréation de ce spectacle aux côtés du 
comédien Thomas VDB. 

« Spectacle réussi en ce qu’il conjugue en moins d’une heure une densité d’informations, 
une richesse de réflexion. Une réussite théâtrale. Dans la forme. Et surtout dans le fond. 
Efficience maximale. »  Reporterre

LES AUTRES SPECTACLES

De et avec Audrey VERNON
Avec THOMAS VDB (en alternance) et la participation de X. MATHIEU

FUKUSHIMA WORK IN PROGRESS ADAPTÉ AUX SCOLAIRES

 
samedi 11 mars 2023 

 Théâtre de l’Hexagone - Scène Nationale 
MEYLAN (38)

DATE EXCEPTIONNELLE 
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De Audrey VERNON
avec Audrey VERNON
Mise en scène par Mikaël CHIRINIAN

Audrey Vernon vous invite au premier One Marx Show !

Basé sur la correspondance entre Karl Marx et Engels.
Une plongée passionnante dans l’univers de l’auteur du 
Capital. Une vie de misère profonde, de travail, d’espoir et 
d’amour...

Interprétant tour à tour le philosophe, son ami Engels et son 
épouse Jenny, on découvre avec émotion et humour un Karl 
Marx intime : une histoire d’amour sur fond de révolution 
philosophique et d’écriture intense. 

Toujours très documenté, elle s’amuse de l’Histoire, nous la rend distrayante et finit par 
nous captiver et nous émouvoir. Passant d’une certaine douceur à un humour grinçant, 
Audrey Vernon croise la petite et la grande histoire.

« L’excellence de la comédienne, sa capacité à faire varier les registres sans tomber dans 
le pathétique et la richesse des matériaux utilisés nous convainquent de la qualité de ce 
travail. » 

«Si je voulais être aussi riche que Bill Gates, en travaillant au smic 
français, il me faudrait 5,3 millions d’années... Excusez-moi j’ai un 
peu la flemme».

A la veille de son mariage, la jeune femme partage sa science 
toute fraîche avec la foi des convertis. Bill Gates, Jeff Bezos, 
Bernard Arnault, Meghan Markle et Hugh Grant... Les noms 
défilent, les chiffres s’envolent, les contrastes choquent.
Etayé avec rigeur, drôle et grinçant, ce show est une 
indispensable leçon d’intelligence économique.

                                
                              lundi 28 novembre 2022

                             - PARIS

COMMENT ÉPOUSER UN MILLARDAIRE

De et avec Audrey VERNON
Mise en scène par Audrey VERNON

MARX & JENNY

ADAPTÉ AUX SCOLAIRES

DATE EXCEPTIONNELLE DATE EXCEPTIONNELLE DATE EXCEPTIONNELLE 



Une comédienne, un souffleur, Phèdre :
L’épopée d’un chagrin d’amour

Dans ce seul en scène, Audrey Vernon explore de façon 
originale avec humour et émotions les méandres du chagrin 
d’amour, dans une mise en scène de Vincent Dedienne.

Dans une conversation drôle et touchante avec son souffleur 
invisible, elle interroge avec pertinence la perte de l’être aimé, 
le sentiment d’abandon, le vide 
crée par la séparation et les moyens 
de survivre à ce chagrin. Avec ses 

références historiques, scientifiques ou plus improbables, 
elle réussit la prouesse de faire se côtoyer Nietzsche, Freud, 
Racine, Dalida, Maria Callas et Jennifer Aniston. Audrey 
Vernon fait appel à tous nos sens et fait vibrer notre cœur 
dans un spectacle unique, littéraire, poétique et irrésistible !

De et avec Audrey VERNON
Mise en scène Vincent DEDIENNE

CHAGRIN D’AMOUR ADAPTÉ AUX SCOLAIRES

Lecture – spectacle 

Audrey Vernon et Hervé Kempf ont rassemblé des textes forts et engagés sur l’écologie 
issus des militants, journalistes et écrivains suivants : Paul Watson ; Derrick Jensen ; 
Fabrice Nicolino ; Vandana Shiva, etc.

Ce concept est adaptable dans le cadre d’actions culturelles et ateliers pour collégiens 
et/ou lycéens autour de la thématique de la transition écologique.

L’enjeu est de dresser un constat, de projeter un futur et d’échanger sur la nécessité de 
repenser nos mobilités, de réfléchir sur nos modes de consommation, de sensibiliser au 
dérèglement climatique.

Une proposition émouvante et galvanisante !

Textes choisis par Audrey VERNON & Hervé KEMPF (Reporterre)

ÉCOLOGIE : MAINTENANT IL FAUT SE BATTRE ADAPTÉ AUX SCOLAIRES

« Elle nous happe et nous captive, transformant le chagrin d’amour en épopée dont on ne 
sort pas indemne mais sûrement grandi. »  Le Monde
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