
CLAQUEMENTS D’ELLES
de Béatrice Collas

Le hasard fait bien les choses, paraît-il. 
Certaines rencontres d’apparence brèves et légères se 
transforment en amitié et, parfois, sans qu’on l’ait vu 
venir, en un lien indéfectible. 
A se demander si le hasard n’avait pas tout programmé.
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GENRE
Comédie sur les destins croisés de trois femmes.

FORMAT
Durée : 1h00. Trois comédiennes sur scène.

LE SYNOPSIS
Sandra est une battante, avocate et bourreau de travail. Anne-
Charlotte, une mère au foyer, traditionnelle, empêtrée dans ses 
principes bourgeois. Quant à Maryline, professeur d’arts plastique 
au collège, c’est une artiste contrariée en questionnement 
permanent. Elles n’ont rien en commun et pourtant, le hasard et 
leurs enfants vont les réunir. 
Leur rencontre fortuite donne lieu à une joyeuse confrontation qui 
passe en revue tout ce qui les occupe et les préoccupe : travail, 
maternité, couple, éducation… Et, au fil de leurs conversations 
légères et parfois grinçantes sur le quotidien, fait naître une 
amitié solide et inattendue. 
En une heure, le spectateur assiste en condensé à une année de 
tranche de vie pleine d’humour, malgré le drame qu’il devine en 
filigrane, qui soudera ces trois amies pour toujours.

LES LIEUX
Trois lieux : le parc, le hammam, le salon de Sandra.
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L’ÉQUIPE
Auteur : Béatrice Collas
Metteur en Scène : Elza Pontonnier
Comédiennes : Manon Balthazard, Leslie Coudray, Marina 
Glorian
Design sonore : Karl Renaud
Costumes : Delphine Poiraud
Administration : Cristal Production

L’AFFICHE
Graphisme et illustration : Alice Pontonnier
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EN COULISSE

Béatrice Collas  Auteure

De formation littéraire, Béatrice a pratiqué le 
métier de concepteur-rédacteur pendant dix 
ans dans le cadre d’une entreprise de 
communication, puis quinze autres années en 
tant qu’indépendante, tout en développant 
parallèlement une activité d’écriture 
artistique :  pièces de théâtre, chansons et 
nouvelles.

Parcours littéraire et artistique 
2015-2016 : écriture et production de la pièce Claquements d’Elles.
2012-2014 : écriture et co-production de la comédie musicale Rêve de pierre 
qui comprend une pièce de théâtre et une quinzaine de chansons. Spectacle 
joué en octobre 2013 au théâtre le Proscenium à Paris et en février 2014 au 
théâtre de la Celle Saint-Cloud.

Parcours presse et multimédia 
Auteure indépendante depuis quinze ans, Béatrice exerce le métier de 
concepteur-rédacteur dans de nombreux secteurs allant de la rédaction de 
journaux d’entreprises à celles de chroniques radio (émission de découvertes 
musicales Grand les Oreilles sur Yvelines Radio), en passant par la rédaction 
de scénari et voix off pour des films d’entreprise (MAAF, Cofidis, Yves 
Rocher), le Webmastering de blogs (Demak’up et Zéro Forfait) et la rédaction 
d’articles et de plaquettes (Autoroutes du sud de la France, Pocheco, Groupe 
RDT, etc.).
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Elza Pontonnier  Metteur en scène et comédienne

Elza est comédienne et metteur en scène. 
Elle met d’abord ses talents d’organisatrice 
au service de projets événementiels et 
artistiques à Paris, Pékin ou Dubaï, puis 
choisit de devenir comédienne. Elle rejoint 
alors l’école d’improvisation théâtrale 
Blanche Salant et crée ses propres sketchs 
et chroniques sur le web, qui lui vaudront 
quelques diffusions sur Canal+. Elle fait ses 
débuts au théâtre dans une pièce à succès 
Le Clan des Divorcées puis s’implique dans 
plusieurs spectacles jeunes publics en tant 
que comédienne  et metteur en scène.

Mise en scène théâtre
2013-2016 : Camille et les maisons magiques, spectacle jeune public. BO-
Saint-Martin, Paris, saison 2013/2014. Comédie-Saint-Michel, Paris, saison 
2014-2015. BO-Novotel Avignon, Festivals 2015 et 2016.
2015 : Mental Kids, spectacle de mentalisme pour enfants de Stéphane 
Krauz, théâtre Clavel, Paris. 
Ma sorcière préférée, spectacle de magie pour enfants de Yogane, théâtre Le 
Palace, Avignon.
2011 : Ange ou Dumont, one man show d’Alfred Dumont, Paris et Province.

Comédienne théâtre
2013-2015 : Camille et les maisons magiques (rôle de Camille)
2012 : Blanche Neige (rôle de Blanche Neige), Boucle d’Or (rôle de Boucle 
d’or), Le Petit Chaperon Rouge (rôle du Chaperon et de la grand-mère), Pierre
et le Loup (rôle de Pierre) au sein de la Compagnie AAA, Théâtre Marsoulan
2011 : Le Clan des divorcés d’Alil Vardar (rôle de l’anglaise). Théâtre Rive 
Gauche, Paris, et tournée.
2010 : A l’abordage, plateau d’humour. Péniche Antipode, Paris.
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SUR SCÈNE

Manon Balthazard  Comédienne, rôle de Maryline

Déjà adolescente, Manon partage son temps 
entre l’école et les cours de danse classique et 
jazz, les cours de chant, de piano et de théâtre 
dans le sud de la France. Elle développe alors 
une véritable passion pour les arts du spectacle.

Manon commence sa carrière de comédienne à 
Paris en 2008 et fait ses première armes entre 
pièces de théâtre, clips de danse et cinéma.

PARCOURS

C’est  le  réalisateur  québécois  Jean-Marc  Vallée  (C.R.A.Z.Y,  Dallas  Buyers
Club), qui lui offre son premier rôle au cinéma en 2011 dans  Café de Flore
aux cotés de Vanessa Paradis dans le rôle de l’institutrice.
2016  :  à venir,  Le 304, de Pascal Luneau, rôle d’une tueuse de la mafia.
Chocolat réalisé par Roschdy Zem.
2013-2016 : Camille et les maisons magiques, spectacle jeune public. BO-
Saint-Martin, Paris, saison 2013/2014. Comédie-Saint-Michel, Paris, saison 
2014-2015. BO-Novotel Avignon, Festivals 2015 et 2016.
2014 : Valentin, Valentin de Pascal Thomas, rôle de la professeur de sport.
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Leslie Coudray  Comédienne, rôle de Sandra

Patineuse artistique, Leslie quitte la 
glace et ses montagnes natives pour 
Paris. Elle étudie au Cours Florent, 
puis trois années au Cours Périmony. 
En parallèle, et ce, durant sept ans, 
elle joue à l'atelier théâtre du quartier 
latin.
Depuis, elle a continué de se former, 
en suivant les cours Pygmalion, les 
coachings de Damien Accoca, les 
stages de Commedia dell'arte, avec 
Carlo Boso, et une troupe de conteurs.

PARCOURS

2006-2016 : Lectures de pièces de théâtre et de fictions sur Radio France.
2013-2016 : Camille et les maisons magiques, spectacle jeune public. BO-
Saint-Martin, Paris, saison 2013/2014. Comédie-Saint-Michel, Paris, saison 
2014-2015. BO-Novotel Avignon, Festivals 2015 et 2016.
2013-2015 : Série Joséphine Ange Gardien, rôle de l’institutrice - TF1.
2014 : Série Famille Katz, rôle de la collègue de Julie Depardieu - France 2.
2014-2015 : L’attrape rêve, spectacle de marionnettes jeune public, 
Compagnie Coconut.
2012 : Pop'pea de Monteverdi, version rock avec Benjamin Biolay , mise en 
scène Pierrick Sorin - Théâtre du Châtelet.
2011 : Miss Better, publicité - TF1. 
2008-2016 : Mîme sur de nombreux opéras à Bastille.
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Marina Glorian Comédienne, rôle d’AnneCharlotte

Marina se forme en arts appliqués à l'Atelier 
de Sèvres (elle rêvait d'être scénographe), 
puis se passionne pour le jeu et la mise en 
scène. Elle obtient alors une licence en théâtre
et cinéma à l’université de Nanterre. 
Elle étudie également l'art dramatique aux 
Ateliers de l'Ouest, au Sudden Théâtre et à 
l'Ecole des Enfants Terribles.

PARCOURS

2016 :  Les Métronautes,  mis en scène par Arthur Deschamps, création au
TNB.
2015 : Le traité d'étonnement #1, long métraged'Avénarius d'Ardronville.
2014 : Performance Tsvetaevaavec Natasha Mashkevich, création à l’Espace 
Beaujon. Femmes de parole, création soutenue par la Ligue de 
l’Enseignement-Paris/Journée Internationale du droit des femmes 
2011-2013 : Création et interprétation de  Je cherche un millionnaire... pour
manger des z'homards, mise en scène de Philippe Sohier.
2013 : Entre les lignes, court métrage, réalisé  par Pierre Leblanc
2012 : Trace ton court, réalisé par Arthur Deschamps et Tom Bouchet 
2008 : Meilleurs souvenirs de Grado de Franz Xaver Kroetz, mise en scène et 
interprétation.
2004-2008 : Chanteuse accompagnée par Jean Pierre Tutin dans les cabarets 
montmartrois et Hommage à Léo Ferre, Charleville Mézières, Festival Eclats.
2002-2004 : Le Grand Mezze, mise en scène par Edouard BAER et François 
Rollin au Théâtre du Rond Point.
2002 : Danser à Lughnasa de Brian Friel, mis en scène par Maxime Leroux.
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CRITIQUES DU PUBLIC
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CONTACTS ET INFORMATIONS

 Béatrice COLLAS - Auteure et productrice
Tel : 06 60 16 71 06
Mail : beatrice.collas@free.fr

 Elza PONTONNIER - Metteur en scène et comédienne
Tel : 06 37 73 25 78

Mail : elza.pontonnier@gmail.com

 Sébastien LELIÈVRE - Relations Presse, Médias & Publics 
Agence COMLELIEVRE 
Tél : 07 61 46 43 73
Mail : contact@comlelievre.com

 Page Facebook : 
https://www.facebook.com/SpectacleClaquementsdElles

10

© Sabine Dalboussière

mailto:beatrice.collas@free.fr
mailto:contact@comlelievre.com
mailto:elza.pontonnier@gmail.com

