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Une femme à barbe drôlement bien taillée 
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Scènes 
Les clowns, du plus basique au tragicomique, ont la cote aux Rencontres 
jeune public. 
Du clown, il en existe sous toutes les formes. Du basique nez rouge au plus 
tragicomique, la bouille enfarinée, en passant par le clown boulanger qui se roulera 
lui aussi dans la farine à la manière de la compagnie Orange sanguine. Celle-ci 
présente, à Huy, en plein air, dans une cour industrielle désaffectée pleine d'âme, 
surtout lorsque le soleil perce, "Le four à bois, la caravane passe !", un spectacle de 
rue premier degré aux planches qui claquent et aux accents très pédagogiques, qui 
raconte la fabrication traditionnelle du pain au levain grâce à sa "réserve boulangère 
mobile". Bon enfant. 

Puis, il y a le clown tragique, très théâtral, musical presque dans sa manière de poser 
la voix qui emprunte la figure clownesque pour donner forme particulière à son récit 
avec la précision d'une partition. A l'image du Théâtre des Chardons et de cette 
incroyable femme à barbe, Delphine Veggiotti, une Frida au béret rouge, douce et 
autoritaire, qui n'en peut plus d'être une bête de foire.  

Derrière son physique ingrat, se cache une grande actrice qui n'a plus qu'une idée en 
tête, transmettre les textes des plus grands. Pour briller, elle en appelle à son acolyte, 
timide et naïf Adam, un Nicolas Laine tout en mezzo dont le jeu répond parfaitement 



à celui de Delphine Veggiotti. Finira bien sûr par arriver la célèbre scène du balcon et 
toutes les arrières pensées de Frida qui voudrait tant que son partenaire se montre un 
peu plus soupirant. (…) 

  

	
 

 

 
	
	
“Cette	 année	 les	 enfants	 pourront	 muscler	 leurs	
zygomatiques	 avec	 La	 femme	 à	 barbe	 (dès	 10	 ans)	 du	
Théâtre	 des	 Chardons.	 Tout	 en	 nez	 rouge	 et	 visage	
enfariné,	le	duo	joue	de	mimiques	à	la	Louis	de	Funès	et	
de	 gags	 à	 la	Marx	 Brothers	 pour	 une	 tonique	 leçon	 de	
théâtre.	Ancienne	bête	de	foire,	la	femme	à	barbe	aspire	
à	 devenir	 une	 grande	 actrice	 même	 si	 son	 empoté	 de	
partenaire	 n’a	 pas	 tout	 à	 fait	 la	 prestance	 de	 Jean	
Marais.	»	
	
Catherine	Makereel,	in	Le	soir,	Lundi	20	août	2018	
	
  



  


