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lles s'appellent Martine, Chantal, Simone et Ma-
rie-Aimée. À respectivement  87, 78, 71 et 70 ans, 
ce quatuor plein d'humour et de gentillesse sait 
mettre du bonheur dans les cœurs. Tous ceux 
qui les connaissent ou encore les personnes qui 
ont pu voir « Les bonnes copines » sur la scène 
André-Malraux le 31 janvier dernier savent de 
quoi je parle.

DRôLEs DE DaMEs_
Toujours enjouées, parfois taquines, les bonnes copines - comme beau-
coup ont coutume de les appeler- aiment l'autodérision... et la vie ! « Elles 
sont vraiment incroyables ! », dixit Olivier B., leur coach théâtral et premier 
fan. Celui qui les a initiées au théâtre en 2007 et les a poussées sur les 
planches. Et il n’est pas le seul à le penser…

Pour cause. Sur la scène où elles aiment se donner en spectacle, comme 
dans la vraie vie, ces quatre « drôles de dames » rayonnent de joie et de 
naturel, un naturel sans fausse note, sincère, qui séduit. D'un côté, il y a 
Martine la grande sentimentale rigolote et Chantal la bonne vivante réser-
vée, de l'autre Marie-Aimée la fausse timide et Simone le fort caractère 
au cœur tendre. Chacune son tempérament, chacune son charme. Mais 
toutes ont une même envie : « On aime les gens alors on adore les rendre 
heureux ! », confie Martine.

uN LoNg RoMaN D'aMITIé_
Leur histoire d'amitié ne date pas d'hier. « Nous nous sommes ren-
contrées à la mairie où nous étions toutes employées. Déjà, nous nous  
entendions très bien », se souvient Chantal. « Nous sommes même allées 
à l'école primaire ensemble Marie-Aimée et moi », ajoute Simone.

Villenogarennoises de cœur, elles habitent Villeneuve depuis les années 
50-60. « À l’époque, il y avait seulement 4 000 habitants. C’était la cam-
pagne ! Tout le monde se connaissait », se souviennent-elles. Les années 
passant, elles ont vu la commune se métamorphoser. Puis la retraite est 
arrivée. « Au début, on faisait des petits goûters entre nous et un jour 
on a réfléchi aux activités que l'on aimerait pratiquer pour s'occuper 
et s'amuser. C'est comme ça que l'idée de faire du théâtre est venue »,  
raconte Marie-Aimée. « Au début, c'était juste des cours. Mais Olivier nous a  
torturées pour que l'on monte sur scène. Si vous saviez... », lâche ironi-
quement Martine. « Et puis on y a pris goût. Et voir les gens rire et s’amu-
ser avec nous, ça nous a motivé », ajoute Simone.

Que ce soit en clôture de la Semaine Bleue, pour le comité de jumelage 
ou encore devant des malades de l'Hôpital Nord 92, les bonnes copines 
se lâchent à chaque représentation en jouant des sketches de la vie quo-
tidienne : les soldes, le portable, c’est dur d’être riche… « La majorité sont 
des improvisations totalement travaillées », explique Olivier admiratif.  
Et honnêtement, on ne voit pas la différence. « C’est très bien, ça fait  
travailler notre mémoire. car à notre âge, vous savez parfois on perd un 
peu la tête… », s'amuse Martine.

Aujourd'hui, les bonnes copines sont quatre, mais demain si d'autres per-
sonnes veulent les rejoindre et faire du théâtre avec elles, « elles sont les 
bienvenues ! ! ! ! »  Plus on est de fous, plus on rit…

# Texte : Sophie Lemaître - Photo : Bertrand Guigou
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Pendant une heure, les comédiennes interprètent sept sketchs qu'elles ont écrits 

ensemble.« C'est du 100 % impro, explique Simone. Vu que nous ne sommes que des 

femmes, c'était compliqué de trouver des scènes à jouer, donc nous avons créé nos 

propres sketchs. » 

Et les mamies abordent tous les sujets.« Cette année nous présentons deux sketchs 

dans lesquels on parle d'homosexualité, précise Chantal. Mais toujours avec humour. 

» Leur but: faire rire! C'est un pari réussi. Dans le réfectoire de la maison de retraite,

les résidents s'amusent et prennent à cœur leurs histoires. Quand Simone joue une 

aide à domicile qui maltraite une senior, interprétée par Martine, un homme dans le 

public ne peut s'empêcher d'intervenir:« Non mais c'est pas bientôt fini» Les rires 

fusent. Les copines sont ravies. Quoi de mieux qu'une maison de retraite pour 

s'adonner à leur passion:« Nous aimons nous moquer des vieux!» 

Elia Dahan 

le parisien.fr 

http://www.leparisien.frN.lleneU\e-la-g arenne-92390/\oil lenelM!-la-g arenne-les-bonnes-copi nes-derident-les-seniors-19-05-2017-6965040.php 212 
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PUBLICITÉ 

Villeneuve-la-Garenne: cinq seniors 

montent sur les planches 

Villeneuve-la-Garenne. Martine, Simone, Marie-Aimee, Martine et Maryline présentent leur nouveau spectacle« Les 

bonnes copines changent de bord», mardi 16 mai. DR. 

http://www.leparisien.frN.lleneU\e-la-g arenne-92390/\oil leneu-.e-la-g arenne-ci nq-seniors-montent-sur-les-planches-15-05-2017-6951579.php 1/2 

Les cinq« drôles de dames» présentent, ce mardi 16 mai, leur nouveau spectacle« Les 

bonnes copines changent de bord ». Chantal, Maryline, Martine et Simone et Marie

Aimée, retraitées dynamiques proposent au public de venir découvrir gratuitement au 

Nouveau monde huit sketchs qu'elles ont imaginés et qu'elles interprètent.« Elles ont 

choisi de créer leur spectacle en travaillant sur de l'improvisation et pas de textes, 

confie Olivier Benabdallah qui encadre l'atelier théâtre auquel les amies participent. 

Les sketchs durent environ une heure et présentent des scènes de vie avec humour. » 

Mardi 16 mai à 14 heures. Au centre social et culturel du Nouveau monde, 3, mail Marie 

Curie. Entrée libre. 
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Alerte aux arnaques 
à la publicité 

J�}11 � il l 
SOYEZ ll:IGILANTS. La ville d'As
nières met sa population en garde 
contre une campagne de faux dé
marchage. Le syStème est éprou
vé. Un escroc contacte particulier 
et entreprises, et propose de pu
blier des publicités ou des com
muniqués dans diverses brochu
res .  Le paiement  effectué, l a  
victime n'a plus que ses yeux pour 
pleurer. « Une dame charmante, 
se faisant passer pour une colla
boratrice de mediacom ou france
media contacte, par téléphone, les 

commerçants et entreprises pour 
leur proposer des insertions pu
blicitaires dans la brochure de la 
ville, ind.ique-t-onàAsnières: Elle 
ne donne aucun numéro de télé
J)hone, mais ull.e adresse mail. 
C'est une escroquerie ! Ne répon
dez surtout pas à cette offre.» 

Les deux mails utilisés - me
diacomab@gmail.com ou france
medîa.eb@gmail.com - sont ma
nifestement dès détournements 
de sociétés existantes. La mairie 
rappelle que l'unique société 
« habilitée à_prospecter pour le 
compte de la ville est Cithéa com
munication>>. 

Cinq« Drôles de dames » 
se lâchent sur les planches 

EUES!llllOOlil'l'l'Mi'l'IIOIS, com
me dans la sérte Tv, mais cinq. Les 
« Di'ôles de dames » Chant_al, Ma
ryline, Martine et SimonÈ3'et Ma-

rie-Aimée présentent, cet après
midi, leur nouveau spectacle, « les 
Bonnes Copines changent de 
bord». Ces retraitées dynamiques 
proposent au public de venir dé
couvrir gratuitement, au Nouveau 
Monde, huit sketchs qu'elles ont 
imaginés èt qu'elles interprètent. 
« Elles onJ choisi de créer Ieut 
spectacle en travaillant sur de 
l'improvisation et pas des textes, 
confie Olivier Benabdallah, qui en
cadre l'atelier théâtre auquel les 
amies participent. Les sketchs du
rent environ une heure et illustrent 
des scènes de vie avec humour.» 

DA 14 heures, 3, mail Marie-Curie. 
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[a municipalité poursuit sa p 
son système de vidéoprotect 

PMVICTORTASSEL 

ustamrtt, c'est le maître mot de 
la maire (LR), Nicole Goueta, depuis 
son arrivée aux responsabilités à 
Col9mbes : réarmement des poli
ciers municipaux, recrutement d'ef
fectifs de police, mise en place de 
motards, création d'un poste armexe 
mobile et .. extension du réseau· de 
vidéoprotection. D'ici la fin de l'an
née, le nombre de caméras passera 
de 72 à 82. II n'y en avait que 65 en 
2014. 

« Cela fait partie des efforts con
sentis par la mairie, en tenant comp
te des demandes de la population», 
assure Alain Faugeras, le directeur 
delasécurtté. L'objectif est de<< res
serrer les mailles du filet» pour sui
vre un individu de la commission 

des faits jusqu'à; 
Les lieux d'im] 

reils sont décid� 
cours de « réunie 
le commissaire ê 
« Elles seront ré 
cohérente et éqt 
ville», affirme; 
c oût s'élè ve t 
25 000 € pou, 

Ce choix politiq 
dents au sein de 
tamment l'ancie• 
pe Sarre. Dura� 
« complété»ler� 
leGoueta entre21 
tallant ainsi qua 
(de 61 à 65). « Je 

La vidéoverba · 
s'étend à trois nou 

NICOLE OOl!E'l'll, la maire (LR) de 
Colombes, a aussi pris un nouvel ar
rêté municipal pour étendre le dis
positif de vidéoverbalisation, instal
lé en 2015. « Nous ravons testé à 
plusieurs grands axes, et cela fonc
tionne plutôt bien», se réjouit-on à 
la mairie. Les avenues Henri-Bar� 
busse etAudra, ainsi qlle le boule
vard de Valmy s'intègrent à la cou
verture. Jusqu'alors, onze axes 
étaient équipés du système, dont le 
boulevard Charles-de-Gaulle, la 
rue Gabrtel-Péri ou l'avenue de Sta
lingrad. 

Avec cette nouvelle extension, 
qui s'appuie sur le parc de camé-

ras existant, la 
vre sa lutte con 
« empoisonnent 
et des conducteJ 
voilures en doublj 
arrêtés dans les� 

Au premier triJ 
hicules ont ainsij 
près de 709 ame4
sées à l'aide des q
les motivations n; 
qµes, puisque la 



EN BRE:F ........ DANS JLA MERIDIENNE ...... . 
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Le vendredi 19 mai 2017 la salle de restaura

tion de la méridienne s'est transformée en 

salle de théâtre pour accueillir la pièce 

« Les bonnes copines ». 

Sur la scène elles sont cinq et âgées de 70 à 80 

ans : Simone, Chantal, Marilyne, Marie-Aimée 

et Martine. Sur la scène elles racontent des pe

tites histoires drôles sur les déboires des se

niors mais qui ont souvent un fond de vérité. 

Les résidents se sont énormément amusés en 

les écoutant, ils ont également apprécié le mo

ment d_e discussion avec les 5 copines au mo

ment du partage du goûter. 

Nous les remercions d'être venues jouer de

vant notre public et les attendons avec plaisir 

lors d'un prochain spectacle. 

Et nous remercions également Olivier Benab

dallah qui nous propose souvent d'assister aux 

divers spectacles qu'il met en scène pour le 

Centre Social « Le Nouveau Monde». 

Article rédigé par Carla, animatrice 

� ....................................... , 

IDENTIFICATION LINGE 
NONMAROUE 

No11s vous_ informons q11e de nolll,
breùx vêtements n'ont pu · être l'flStl-' 
tués, après lavage, à défaut d'avoir été 
marqués du nom de leur propriétaire. 

L'équipe de lingerie les a mis de côté 
dans l'attente qu'ils soient identifiés. 
Nous vous invitons à vous présenter 
en lingerie du lundi au vendredi avant 
16h afin d'identifier ces effets person
nels et de procéder à leur marquage 
afin qu'ils soient rendus aux per
sonnes concernées. 

A défaut, dans un mois (fin juillet 
2017) ils seront réattribués selon les 
:besoins. 
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