
LES CRUELLAS

Elles sont trois copines, en quête de l’homme idéal ! Leurs galères, leurs amours, 
leurs bonheurs, leurs jalousies et leurs envies, tout y passe.

CRUELLAS@LAIRDERIEN.ORG

ANNE-LISE KIEFFER
Chargée de Production

Une pièce de Bernard Fripiat, mise en scène de Guillaume de Moura
Musique de Rémy Ardaillon
Avec Sandrine Belliard, Camille Labarthe et Alice Bouchetard
Vidéos d’Aurélien Ferré

Avec fougue et autodérision, Milla, Lise et Gwendoline, n’ont jamais 
la langue dans leur poche pour raconter leur vie de femme. Flashs 
de vie sur leurs rencontres, leurs amours, la drague et les enfants.

Elles sont belles, douces, tendres, sensuelles et sexuelles. Elles 
sont machiavéliques ou naïves, intelligentes, réfl échies, mater-
nelles et ambitieuses.

Elles ne sont ni viriles, ni bourrues, elles ne pensent pas avec leur 
sexe mais avec ce qui s’appelle cerveau…

Et attention, quand elle pousse la chansonnette, les machos n’ont 
qu’à bien se tenir, nos Cruellas cherchent un homme Top Niveau !



Libération de la femme, arrivée du féminisme. Une histoire riche en rebondissement
pour le sexe féminin depuis presque un siècle !

Aujourd’hui elles sont là, au centre de notre société : Simone, Ingrid, Ségolène,
Angelina, Christine, Rama, Donatella, Anne… ministres, candidates à la présidence, 
chefs d’entreprises multinationales, stars, symboles de lutte politique.

La lutte paraît donc bien lointaine et la liberté bien acquise. Pourtant, de nombreuses 
zones d’ombre persistent… Et on n’est pas prêt d’y remédier. A force de confondre 
parité et égalité avec similitude, de peur de passer pour un macho fi ni, on oublie que 
la femme n’est ni un garçon manqué, ni notre mère et encore moins un bel objet à 
mettre dans une vitrine !

Guillaume DE MOURA

C.V. DU SPECTACLE

Août - Décembre 2008
 Théâtre de la Providence (Paris)
18 Juin 2008
 La Salamandre (Chaville)

Née à Versailles, berceau de culture théâtrale et musicale, la compagnie l’Air de Rien 
entend être un lieu de création pluridisciplinaire et d’échange.

Sous l’impulsion de ses deux directeurs artistiques, forts de plus de dix ans de collabora-
tion, la compagnie crée et diffuse ses propres spectacles. La compagnie anime également 
des ateliers pluridisciplinaires dans des établissements scolaires.

Les Productions de la Compagnie
Barricades! d’Alain Guyard, Très Chers Fantômes d’Isabelle Leize, Une Etoile pour 
Noël de Carl Hallak, Arnaud et Sylvain Gazaignes, L’Orchestre de Jean Anouilh, Les 
Cruellas de Bernard Fripiat, L’importance d’être Constant d’Oscar Wilde, Monte Cristo 
de Gautier Bault, 36, créée par Marie-Laure Girard et Céline Pernas, 
Le Misanthrope de Molière, Programmation du café-théâtre de la Salamandre (92).
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