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Elle repassera par là ! 

 
 

 

  

    
   Elle défroisse la Bible, 
    Elle rafraîchit la Parole, 
     Elle raconte les femmes… 
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Février 2009… 

Sur la route, en tournée, Mireille a une idée, une intuition, une envie : 

écrire un spectacle sur les femmes de la Bible. 
Petit à petit, le projet fait son chemin et devient un vrai travail. 
Mireille prend plusieurs temps d’écriture entre février 2009 et juillet 2010.  
En janvier 2010, Mireille prend du temps avec le pasteur Nicole Fabre pour approfondir 
certains textes bibliques sur les femmes.  
 
 

Entre janvier 2010 et juillet 2010, Mireille rencontre une vingtaine de femmes 

qu’elle interview sur leur vie de femme et leur vie de foi. 
 
 

En juillet 2010, un mois de travail avec son mari, Vincent Buron à la mise en scène. Il 

coupe les textes, retravaille de façon dramatique l’écriture, le spectacle se monte. 
 
 

Le 15 novembre 2010, Mireille est demandée pour jouer 20mn du début du spectacle 

en cours de création, dans le cadre d’une rencontre de responsables de services diocésains 
de la région Rhône-Alpes.  
Cet extrait est joué au cours de l’apéro. L’accueil du public est enthousiaste et très 
encourageant. 
 
Suite à cette rencontre, le  service diocésain des Familles du diocèse de Grenoble passe 
commande à Mireille pour jouer le 8 mai 2011, dans le cadre de la rencontre Diocésaine des 
Familles. 
 
Travail, répétitions, choix des décors… Tout au long de l’année 2010-2011, le spectacle 
évolue, entre les tournées et la prospection pour les autres spectacles. 
De février à mai 2011, Mireille répète beaucoup sous le regard et les conseils de Vincent. 
 
 

Les 4 et 5 mai 2011 : Mireille et Vincent proposent deux soirées d’avant première et 

invitent leurs amis pour avoir des retours. 
Tous les spectateurs sont heureux, touchés, et les invitent à poursuivre l’aventure. 
 
 

Dimanche 8 mai 2011 : La première à Nivolas-Vermelle, (38) dans le cadre de la Fête 

des Familles du Diocèse…Le public est chaleureux, les applaudissements nourris, nombreux 
et les retours sont très positifs. 
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Un spectacle sur les femmes de la Bible ou comment les femmes de la Bible 
peuvent-elles parler à une femme d’aujourd’hui ? 
 
Mireille BURON arrive sur scène avec une énorme panière à linge.  
Elle se met à repasser.  
De sa panière, elle sort des vêtements qui évoquent des moments de vies de 
femmes et sont prétextes à parler des femmes de la Bible, des rencontres de 
Jésus avec des femmes… Tout en repassant ! 
Alors, Mireille défroisse la Bible, rafraîchit la Parole, raconte les femmes et l’on 
est transportés… 
 
Le spectacle dure 1h20. 
 
Les scènes évoquées : 
 

Introduction  

La femme de caractère Proverbes 31, 10-29 

Cana - Mia Jean 2, 1-11 

Amour de chaussettes Cantiques 4, 1-7,14 

Devenir femme Genèse 17, 15 

La berceuse du bébé Psaume 139, 1…14 

Ah les enfants ! Marc 10, 14 

La femme qui ose Marc 5, 24-34 

Demandez... Luc 11, 9-10 

Ah ! l’esprit de service ! Luc 10, 38-42 

Ça sert à quoi tout ça ? Marc 16, 1-8 

La première femme... Jean 20, 11-16 

Les beaux et bons fruits ! Galates 5, 22-23 

La chemise d’un autre... Jean 8, 3-11 

L’amour au service 1 Corinthiens 13, 1-8 
 
 

Elle repassera par là ! 
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Mireille et Vincent… 
 

 
 

Mireille  

a une formation de traductrice commerciale et exerce sur Paris dans un premier temps. 
Puis, elle quitte son poste pour travailler à plein temps comme chargée de production et 
s’occupe de toute la gestion des tournées.  
Elle partage son temps entre faire des devis, organiser des tournées, prospecter, établir les 
factures, répondre au téléphone, en un mot, elle gère toute la production des spectacles. 
Et puis, l’écriture lui donne envie… Monter sur scène aussi… En 2012, le spectacle voit le 
jour. Mireille devient comédienne. 

 

 
 

Vincent 
 a suivi le cours Lecoq, cours de théâtre de Mouvement enseigné par Jacques Lecoq, à Paris. 
Vincent est comédien professionnel depuis 1988 et tourne de nombreux spectacles qu’il a 
créés. Il est comédien, notamment dans : 
« l’Evangile selon St Jean ou la Bonne Nouvelle de l’Amour », créé e 1986 et qu’il a joué près 
de 700 fois ! 
« Georges ou le Fils Aîné », une mise en scène de la parabole du Fils Prodigue, 
des contes à thème biblique pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Vincent est aussi clown à l’hôpital dans la Compagnie de Lyon « Vivre Aux Eclats ». 
Enfin, Vincent a réalisé plusieurs mises en scène pour des grands rassemblements : le 
Mouvement Chrétien des Retraités, les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, les Equipes 
Notre Dame, des rassemblements diocésains divers… 
Et puis, Vincent donne des cours de théâtre ou de proclamation de la Parole, pour des 
paroisses, des équipes liturgiques ou des groupes divers, sur demande. 
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Interview… 
 

 
Mireille BURON, comment en êtes vous venue à monter sur scène ? 
« Je travaille depuis longtemps avec Vincent pour gérer les tournées. Mais là, j’ai senti le 
besoin de me mettre à  l’écriture. Ecrire sur les femmes de la Bible, et chercher comment elles 
pouvaient me parler, à moi, une femme d’aujourd’hui ! » 
 
Que peuvent dire les femmes d’hier à celles d’aujourd’hui ? 
« J’ai travaillé avec l’aide d’une femme pasteur et bibliste, j’ai interrogé des femmes autour de 
moi, et au fur et à mesure, un vrai spectacle s’est monté. Plus de dix-huit mois de travail 
d’écriture et trois mois de répétition. Je me suis laissée toucher par ces femmes de la Bible. 
Elles m’ont apprise que croire en Dieu ce n’est pas une spiritualité désincarnée. J’avais envie 
de dire Dieu avec mes mots, une foi simple, une spiritualité au quotidien. » 
 
Que voulez-vous dire à travers ce spectacle ? 
« Je veux donner une parole rafraîchie, qui ne fait pas un pli. Travailler l’Évangile a quelque 
chose de libérant. La mise en scène de Vincent est une métaphore percutante du quotidien de 
Madame-tout-le-monde. J’aimerais que les spectateurs, femmes ou hommes, quittent la 
représentation en ayant la pêche et de la vapeur plein la tête ! » 
 
Les représentations qui ont déjà eu lieu : 

- 4 et 5 mai 2011 : deux avant-première 
- 8 mai 2011 : Nivolas-Vermelle (38) Rassemblement Diocésain des Familles 
- 24 juin 2011 : Pastorale de la santé, Chaponost (69) 
- 13 juillet 2011 : Francheville (69) Université d’été des Amis du journal la Vie 
- 12 septembre 2011 : Francheville (69) Journée de rentrée des Catéchistes du Rhône 
- 2 octobre 2011 : La Tour du Pin (38)  
- 8 octobre 2011 : Nancy (54)  
- 14,15 et 16 octobre 2011 : Lyon 7ème.  
- 3 décembre 2011 : Festival Art et Parole à Chambéry (73). 
- 22 janvier 2012 : Oullins (69).  
- 29 janvier 2012 : Jarville (54)  
- 5 février 2012 : St Etienne (42)  
- 6 mars 2012 : Lyon 8ème (69).  
- 15 juin 2012 : Genas (69).  

- Juillet 2012 : festival OFF d’Avignon : du 7 au 28 juillet : 22 

représentations à la Chapelle Notre Dame de la Conversion…Un succès… 
- 27 Août 2012 : Lyon (69) Université d’été de la Mission Universelle de l’Église  
- 14 Septembre 2012 : St Héand (42) 
- 12 Octobre 2012 : Champagnole (39) 
- 20 Octobre 2012 : Epinal (88)  
- 1er décembre 2012 : Avrillé (49) 
- 18 janvier 2013 : Annecy (74) ….  

- Juillet 2014 : festival OFF d’Avignon : du 7 au 28 juillet  

 
Et depuis, le spectacle a déjà été joué 150 fois dans toute les France et continue de 
tourner ! 
 
 


