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J’ai été très touchée par l’implication personnelle de Virginie dans 
l’écriture de ce spectacle. Il n’y avait qu’une artiste comme elle 
qui pouvait réussir la prouesse de nous faire rire tout en prenant 
le pari de rassembler les générations. 
L’écriture de Virginie a conduit naturellement la mise en 
scène vers un spectacle théâtral et une scénographie avec un 
vrai décor. Nous sommes projetés dans l’appartement d’une 
personne récemment disparue où règne une ambiance onirique 
et surnaturelle. Il fallait un effet visuel de fl ottaison, une sensation 
de suspension dans les airs pour casser tout réalisme. Cet 
appartement en mouvement, tourne, pivote sur lui-même et 
apporte un vrai dynamisme qui permet à l’artiste d’en jouer avec 
beaucoup d’espièglerie. 
L’intérieur, aux airs de grenier, est rempli d’objets et de meubles 
étalés de part et d’autre du plateau, que Virginie range, empile 
en nous plongeant dans ses histoires et souvenirs. L’occasion de 
donner place à la musique, à l’improvisation, à l’humour physique 
dont rafolle l’artiste et à un fl orilège de personnages qui tout 
en rappelant les codes du one-woman-show, permettent au 
spectacle et à l’histoire continue à suivre son fi l rouge. 
Virginie aime être là où on ne l’attend pas, c’est ainsi qu’elle a 
voulu un « complice » pour partager la scène - un personnage 
mi-humain, mi-marionnette - et quitter ainsi la forme du 
seule-en-scène. Ce mystérieux personnage apparaît, se 
cache, se glisse dans les coins et recoins et s’amuse autant 
avec elle qu’avec le public. 
En parallèle, une ampoule au plafond grésille par 
intermittence et remonte, de plus en plus haut. Cette 
lumière, que Virginie cherchera à atteindre tout au long 
du spectacle, donne l’opportunité de créer une pyramide 
de caisses et meubles à escalader. On peut voir cela 
comme une forme d’aboutissement. Après avoir traversé 
toute une palette de sentiments tels que la tendresse, 
la joie, l’agacement, arrive le moment où l’on touche du 
doigt celui qu’on ose enfi n affronter, l’émotion.

Ceci n’est pas un stand up, ceci n’est presque pas un seule-en-scène, ceci 
n’est pas une pièce de théâtre. Ceci est MON spectacle !
Après 5 one-woman-shows, je voulais raconter une histoire. Pas une thérapie. 
Cette envie est survenue le jour où mon père a « glissé », comme cela arrivera 
à tous…
Ce jour-là, j’ai détesté entendre : « Sincères condoléances ! », ça rajoutait des 
petits coups de couteau à ma peine et je n’avais que faire de la sollicitude et 
de la douleur des autres… car avant tout, je ne voulais aucune douleur, même 
pas la mienne ! 

J’ai alors décidé de transformer ce moment de silence en jour de fête 
bruyante. Le curé s’en souvient encore, lui qui ne voulait pas de chanson 
grivoise dans la maison du Seigneur… (Sorry pour le Seigneur, mais j’avais 
privatisé le lieu ce jour-là !). Après une dégustation de bière Belge, le cruel « 
Sincères condoléances » est devenu « Bonne cuite à tous ! »

De cette journée si particulière est née l’idée de ce spectacle original. 
Raconter une histoire à partir d’un sujet délicat certes, mais qui nous ramène 
tous, toutes générations confondues - car le malheur n’épargne pas les âges - 
à l’évidence que la vie est une fête et qu’il faut la célébrer chaque jour.
Nous avons et allons tous traverser les mêmes étapes importantes de la vie, 
l’enfance, l’adolescence – un peu bêtasse et malodorante – et la vieillesse - un 
peu sénile et malodorante -, même si on se promet de ne jamais vieillir, jusqu’à 
la « glissade ». Alors quoi de mieux que de passer 1h30 ensemble et se dire 
qu’un Kevin de 1990 peut partager le même rire qu’une Mauricette de 1938 
ou qu’un Pascal de 1969, puisque le rire n’a pas d’âge ! Dans ce spectacle, 
pas de mots qui piquent, mais qui grattent ; un juste dosage d’impertinence, 
d’autodérision et, plus que tout, d’empathie !

Après un premier prix au conservatoire Royal de Bruxelles à 21 ans et 3 
années remarquées à la Ligue d’improvisation professionnelle belge, Virginie 
enchaine très vite spectacles, théâtre, tournages au cinéma et à la télévision.

Elle a déjà cinq one-woman-shows à son actif dont, Dis Oui ! (1999),
Qui a dit Faible ? (2003), C’est tout moi (2005), Pas d’inquiétude (2010), 
et Sur le fi l qu’Isabelle Nanty mettra en scène en 2014. Avec ce dernier, elle 
assoira défi nitivement son nom comme l’une des valeurs sûres de la scène 
comique dans les pays francophones.

Au théâtre, elle a repris le rôle d’Isabelle Nanty au côté d’Yvan Le Bolloc’h 
dans Les deux Canards (2008) et a joué un duo infernal dernièrement sur 
les planches du Théâtre Tristan Bernard avec Zinedine Soualem dans C’était 
quand la dernière fois ? (2018).

En parallèle, entre 2009 et 2015, Virginie apparaît dans plusieurs séries 
télévisées, telles que Déformation professionnelle (M6), Vive la Colo (TF1), 
Vaugand (RTBF et France 2), Presque parfaite (TF1).  

Au cinéma, cette boulimique de travail enchaine les rôles entre deux 
spectacles : Bambou et Incognito (2009), La Liste de mes envies (2014), 
Arrête ton cinéma (2016), Troisième noce (2018) et un rôle important au 
côté de Gérard Depardieu, Benoît Poolvoerde et Christian Clavier dans 
Do you do you Saint-Tropez (sortie décembre 2020). Elle prépare également 
l’écriture d’une série et d’un long métrage.

Et c’est avec une nouvelle forme de spectacle qu’elle revient au théâtre, situé 
entre le seule-en-scène et la comédie, un spectacle dont elle est l’auteure et 
qui s’intitule, Ou presque. 
Faites-lui confi ance une nouvelle fois, elle va vous épater !

Note d’intention deNote d’intention demise en scènemise en scène  Note de Note deVViirrginieginie

Bio deBio deVViirrginieginie

Pitch

Alors qu’elle débarrasse l’appartement de son père disparu, Virginie 
nous fait entrer dans une ronde de cartons remplis de souvenirs et de 

surprises. Au fi l de l’histoire qu’elle nous conte, apparaissent des objets 
qui la projettent à diverses périodes de sa vie : l’enfance, l’adolescence 

ou la vieillesse - qu’elle ne veut surtout pas côtoyer - et même la 
glissade de son papa, comme elle l’appelle si délicatement.

Finalement, nous expérimentons tous ces mêmes étapes de la vie. 
Et même si les chansons, les prénoms marquent les générations, tout 
cela n’est qu’un perpétuel renouvellement. La vie est une fête et le rire 

le moyen universel de la glorifi er. 

Avec l’énergie et la bonne humeur qui la caractérise, Virginie nous livre 
avec beaucoup de pudeur et de drôlerie ses interrogations et constats 

sur l’amour, la transmission, le cycle de la vie, tout simplement.
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Johanna Boyé, comédienne de formation, s’oriente rapidement vers 
la mise en scène. Elle remporte le Concours Prix Théâtre 13 (1er Prix 
du Jury et Prix du Public) avec la pièce Le Cas de la famille Coleman, 
de C.Tolcachir. Puis elle met en scène de nombreux spectacles dont
La Dame de chez Maxim de Feydeau, nommé 3 fois aux Molières 2017, 
Les Filles aux mains jaunes, qui sera repris au Théâtre Rive Gauche en 
septembre 2020 et Est ce que j’ai une gueule d’Arletty ?, qui vient de 
remporter 2 Molières 2020 dont celui de Meilleur Spectacle Musical. 
Elle avait déjà mis en scène Virginie Hocq en 2018 dans la pièce 
C’était quand la dernière fois ? au Th. Tristan Bernard. L’univers et la 
virtuosité de cette artiste singulière lui avait fortement donné envie de 
l’accompagner dans la mise en scène de son prochain seule-en-scène.
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