
       

 
 

J’ai cinquante ans et je vous emmerde 
 
« Colette Pichon est une femme réservée, veuve et sans emploi. Durant la première 
moitié de sa vie, elle a été la victime des dénués d’humanité, de ceux qui écrasent pour 
s’élever eux-mêmes, de ceux qui parlent trop pour ne pas écouter. Mais, ce matin, elle a 
cinquante ans et bien que la journée s’annonce mal, elle va prendre un tournant 
surprenant qui va changer toute sa vie. Parfois, il suffit de prendre ses rêves pour une 
réalité… » 

 
 

DISTRIBUTION 
 

Jeannine FAUCQUEUR :  Colette Pichon / Coco 
Dorian LABOUILLERE :  Oscar Motte 
Karynne ADAMCZYK :  Candidate 1 / Bella la belle 
Delphine AUBIN :  Candidate 2 / Coiffeuse 1 / Dolly 
Françoise VINSOUS :  Candidate 3 / Lily Poker 
Françoise BUONAROTA : Candidate 4 / Véra Cruz 
Carole VARIN:   La femme de ménage / Arlette la fumette 
Maryline JODOT :  La coiffeuse 2 / Susie la Jack 
Tiphaine FAURE :  La coiffeuse 3 / Betty la chanteuse 
Cédrine JOMARD :  la cliente 1 / Mimi la danseuse 
Sylvie MOLINARO :  La cliente 2 / Rosie la gâchette 
Hind ROUGIER :   La femme au journal / l’encre maudite 
 
 
 

L’EQUIPE TECHNIQUE ET ARTISTIQUE 
 

Ecriture 
Fanny PARRA 

 

Mise en scène 
Fanny PARRA et Frédéric CHINZI 

 

Création lumière / régie son et lumière 
Matthieu DUMAS 

 

Conception affiche 
Elodie CASTILLO 
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