


L’histoire de l’Audacieuse débute en septembre 2016 autour de la création de Julie 
Dufils : Quand je serai petite.
Elle est née de la volonté de plusieurs professionnels du spectacle de mutualiser 
leurs savoir-faire afin d’inventer et d’accompagner des projets originaux.
Nous voulons nous positionner comme une palette de compétences au service des 
idées créatives. 
Forts  de  notre  expérience  dans  différents  métiers  du  spectacle  vivant,  nous 
voulons profiter de  cette  richesse pour  avancer plus  loin  et durablement. Nous 
pouvons aborder un projet dans sa globalité, de la création artistique aux besoins 
techniques, en passant par la construction, la régie, la cuisine, l’accueil public, la 
logistique... les possibilités sont infinies. 
L’Audacieuse est une aventure humaine ambitieuse, nourrie d’une dynamique de 
création permanente, toujours à l’affût. Les projets s’enchaînent et les collaborations 
se succèdent avec bonheur.
Artistiquement,  l’Audacieuse  explore  dans  un  premier  temps  le  spectacle  pour 
adultes à travers différentes techniques telles que le conte, le théâtre, la musique, 
le clown...  elle s’interroge sur son rapport au public, sa pudeur et sa timidité ainsi 
que sur les espaces de jeu disponibles au sein de notre société.
En 2018, arrive l’envie de parler aux plus grands comme aux plus petits avec la 
création d’un spectacle dès 7 ans et  la mise en place d’interventions culturelles, 
culinaires et créatives. Ainsi, nous nous adressons également aux centres sociaux, 
maisons de retraite et autres institutions publiques. 
L’Audacieuse  est  une  compagnie  du  sensible,  une  manière  d’être  au  monde, 
ressentant l’absolue nécessité de vivre ensemble pour vivre mieux, privilégiant la 
beauté de l’instant, avec l’intime conviction de la justesse de l’effet papillon.

Un bout de bonheur ici, maintenant, 
forgera le bonheur de demain, plus tard, ailleurs...

L’art vivant comme outil de nos révolutions intimes
et collectives, une implication poétiquement politique face

au monde qui nous entoure.



> Nous impliquer sur notre 
territoire, participer à une action 
locale et populaire grâce au 
spectacle vivant. 

> Développer le lien entre les 
habitants et leur environnement 
grâce à une approche sensible.

> Mettre en valeur et soutenir les 
actions culturelles en proposant nos 
services, spectacles et ateliers mais 
aussi notre savoir-faire technique 
(régie générale, accueil du public, 
restauration, construction de 
décors, scénographie d’un lieu 
ou d’un événement, réseau de 
programmation…)



Des spectacles
> solo conte

Histoire(s) d’une première fois
Un Océan de rides

> duo conte, chant & musique

Un Bruit de dentelles

> déambulation poétique

Les Rendez-vous galants
Les Impromptus clownesques

Des stages
> Le Corps du conte
> Cuisine sensible et ré-créative
> Accordéon Nous 
(avec Bernard Ariu)

Des ateliers
> Cuisine sensible et ré-créative
> Balade-exposition contée 



Mars 2019
Reprise du spectacle Les Impromptus clownesques. Un 
nouveau duo est sur le point de voir le jour et les 
auditions sont en cours…

Juin 2019
Seront présentées les premières recherches autour du 
spectacle Obscur créé avec le musicien Mickaël Ortis. Des 
histoires assassines sur fond de musique électronique inquiétante 
et terrifiante…

Septembre 2019
Début de création autour d’un spectacle enfant. De 
nombreuses possibilités s’offrent à nous, alors on 
se laisse le temps de la réflexion, sortie prévue pour 
2020.

D'ici 2020
Création d’un 
album jeunesse 
avec Roxane 
Lecomte, 
graphiste.



> Faire perdurer tout ce qui a été fait et s’en nourrir pour 
continuer à avancer.

> Imaginer la construction et l’utilisation d’un lieu 
autonome et nomade permettant la diffusion de 
spectacles, la création d’événements et l’accueil 
artistique. 

> S’ouvrir à l’international, au monde, à l’univers !

> Devenir fou et sage à la fois !

> Un lieu de travail avec les équipements techniques minimum pour nous 
permettre de créer dans les meilleures conditions.
> Un réseau nous permettant de rencontrer les acteurs associatifs, sociaux et 
culturels locaux.
> Un soutien nous aidant à assumer la récente arrivée de notre chargé de 
diffusion afin de pouvoir lui donner les outils nécessaires à son travail.
> Une aide financière pour produire le spectacle jeune public. 



Julie Dufils
Comédienne, conteuse, chanteuse,

clown, formatrice et cuistote 

Matthias Jouvard
Décorateur, photographe, 

graphiste et vidéaste

Bernard  Ariu
Musicien et compositeur

Mickaël Ortis
Musicien électronique

Pierre Bayard 
Régisseur lumières et décors

Maxime Hollocou
Chargé de diffusion

Roxane Lecomte
Graphiste

Élodie Proust
Présidente 



Direction artistique
Julie dufils

laudacieusecie@gmail.com 
06 14 75 60 79

Chargé de diffusion
maxime hollocou 

audacieuse.diffusion@gmail.com 
07 85 91 98 50 

L’Audacieuse 
Compagnie 

3 PLACE DE LA MAIRIE
35450 MECÉ
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