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Bonne Année, Anémone… (1h20)

Anémone, bourgeoise "très naïve" et entretenue par un mari  
qui vient de la quitter, décide de trouver deux colocataires… 

Prisca, la commerciale "très sophistiquée"  
et Fred, la conductrice de bus "très syndicaliste"… 

Qu’adviendra t-il de cette aventure humaine drôle et délirante,  
où chacune d’entre elles se révèlera à sa façon ! 

FABIENNE CORBIN, 
Auteur

Note d’intention de l’auteur… 
Grande passionnée de théâtre, ayant moi-même fait partie 
d’une troupe de théâtre amateur, c’est en 2007, alors que 
mon métier de coiffeuse ne me prédestinait absolument 
pas à l’écriture,  que je décide d’écrire ma première pièce 
« Bonne Année, Anémone », afin d’offrir à deux autres 
comédiennes et amies, ainsi qu’à moi-même, un vrai rôle 
de fille ! 

Cette pièce nous ne la jouerons jamais, mais j’avais bel et bien « chopé » le virus de 
l’écriture !  
« Bonne année Anémone » sera sélectionnée par le Comité de Lecture de la Maison 
d’Edition « Art et Comédie » pour être éditée en 2009 ! Depuis, à ma grande joie, elle 
est régulièrement jouée !  
Alors, peut-être que les rôles de femmes manquent un peu au théâtre, mais je sais 
aussi que la drôlerie du texte et l’originalité des personnages plaisent beaucoup, aux 
comédiennes, mais aussi et surtout au public qui rit énormément ! 

Aujourd’hui, l’écriture fait partie intégrante de ma vie et je suis heureuse et fière que 
mes pièces soient jouées et  qu’elles donnent un peu de joie et de bonne humeur au 
public qui vient  les regarder !  
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Christine CARLIER-BONNEFOND,  débute en 1996 en tant que comédienne. En 2010, 
elle crée avec Alain Roux, la Compagnie Kipro… n’Co. En 2015, elle devient animatrice d’ateliers théâtre.

Théâtre
- Salut Jeannot (Noël Piercy)
- Papa ou Maman ? (Philippe Léongue)
- Bonne Année, Anémone (Fabienne Corbin)
- 30 ans de mariage… Il est où le problème ? (Isabelle Oheix) 
     (Festival Off Avignon 2013 - 2017 - 2018 - 2019)
- L’huitre (Didier Caron)
- Ainsi soit-il ! (Jean-François Champion)
- Le Grand Zèbre (Bricaire et Lasaygues)
Audiovisuel
- Beau Fils à Papa (François Desagnat)
- Film publicitaire « Groupama »
Formation
- Cours Oscar Sisto
- L’art du Clown (Compagnie Eponyme)

Agnès FOURNIER
Comédienne
Théâtre
- Bonne année Anémone (Fabienne Corbin)
- Pochettes Surprise (Jacky Goupil)
- Ma femme s’appelle Maurice (Raffy Shart) (Festival Off Avignon 2012)
- Un oiseau sur le gril (Philippe Garcia)
- La peau de l’autre (Benoît et Isabelle de Gaulejac)
- 12 hommes en colère (Réginald Rose)
- Un pyjama pour 6 (Marc Camoletti)
- J’y suis, j’y reste (Raymond Vinci et Jean Valmy)
Courts Métrages dans le cadre des Kino-Gare et Kino-A
- Amazones (Luc Sérard)
- Oxygène (Luc Sérard)
Formation 
- Ateliers Théâtre (sous la direction de Philippe Gleize - AVIGNON)
- Ateliers Théâtre (sous la direction de Sylvie Doisy)

Nathalie VAN GAEVER
Comédienne

Théâtre
- Bonne année Anémone (Fabienne Corbin)
Formation 
- Ateliers Théâtre (sous la direction d’Alain ROUX)

FRED

PRISCA

ANEMONE
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Ils nous font confiance…
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Alain ROUX
Artistique et Technique 

06.80.48.66.20

Commercial et Administratif 
07.82.50.01.41

Christine CARLIER-BONNEFOND

kipro-n-co@hotmai l . f r  /  www.kipro-n-compagnie.com
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Fiche technique (salles équipées) Bonne Année, 
 Anémone !

Contacts : 
E-mail compagnie : kipro-n-co@hotmail.fr

Alain ROUX - 06.80.48.66.20

Durées : 
• Montage : 1h30 mn
• Spectacle : 75 mn
• Démontage : 1h00

Loges : 
• Prévoir un espace pour 3 comédiennes
• Table, chaises, portant pour les 

costumes
• Eau minérale pour 4 personnes

Plateau : 
• Attention : L’espace de jeu doit être une surface plane (sans pente)
• Espace de jeu idéal : 8m x 6m
• Prévoir (si possible) pendrillonnage pour boite noire

Son : 
• Diffusion directe face
• Lecteur CD avec auto-pause.

Lumières : 
• Le lieu doit être équipé de façon à pouvoir établir un plein feu apportant la quantité et 

qualité de lumière nécessaire (un équivalent de 6000 Watts de puissance, doit être suffisant)

• Nota : régie son et lumière doivent être attenantes, (un seul régisseur)

Plan de feux :
! ! !

Gélatine blanche Gélatine blanche Gélatine blanche

!!!
! !

Gélatine ambre Gélatine blanche Gélatine ambre Gélatine blanche Gélatine ambre

(ou uniquement Face)
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