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Caroline

LE FLOUR

J’ai été engagée dans l’armée à
19 ans, Chef de projet marketing
à 27 ans puis burnoutée j’ai eu un cancer à
32 ans, ai suivi des traitements FIV à 35
pour être finalement déclarée infertile à 36.
Je décide alors de revenir à ma première
passion, l’écriture.

dans lequel j’explore l’ensemble de ma
vie. J’y partage mes expériences, mes
questionnements, mes principales leçons de
vie. Donnant à mes aventures personnelles
un caractère universel, j’invite le lecteur
à travers mon récit à faire le point, s’il le
souhaite, sur sa propre vie.

Interpellée par la richesse des situations
et des ressentis provoqués par la
maladie et forte de cette expérience
j’écris à 37 ans « la Chauve SouriT », un
one woman show décapant que j’interprète
dans toute la France et dans lequel
je raconte avec humour et authenticité
mon combat contre la maladie.

Après une carrière de plus de 10 ans dans la
communication, je suis également revenue
à l’une de mes passions, la nature humaine.
Aujourd’hui, je suis Psycho-Somatothérapeute, diplômée de l’EEPSA (Ecole Européenne de Psychothérapie Socio Somato
Analytique) et partage ma vie entre Paris et
la Bretagne.

Toutes ses expériences de vie représentant
la richesse de mon histoire et la singularité
de mes écrits, je suis, aujourd’hui, à 39
ans, auteure de « LE COMPLEXE DU
TRAMPOLINE » dans lequel j’explique
comment j’ai réussi à toujours rebondir face
aux galères de ma vie, un développement
existentiel humoristique et thérapeutique

Je suis enfin Fondatrice et animatrice du
projet RESILIENCEZ-VOUS au travers duquel je propose des actions de sensibilisation et d’accompagnement comme le one
woman show, des conférences, des ateliers
sur le sujet de la résilience et bien d’autres
sujets encore.
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PRÉSENTATION SPECTACLE

PRÉSENTATION SPECTACLE

POURQUOI CAROLINE A ÉCRIT CE

LA CHAUVE SOURIT

« Mon cancer va vous faire mourir... de rire ! »

De Caroline LE FLOUR
PITCH : La Chauve SouriT alias Caroline raconte avec humour,
authenticité et désinvolture son combat contre le cancer. La force de
ce récit est d’être aussi drôle que poignant, donnant avec légèreté
à cette aventure personnelle une dimension universelle.

RÉSUMÉ
« Vous voulez rire de la maladie ?
Ressentir à quel point il y a de la vie ? C’est par ici... »
Caroline a été militaire puis marketeuse
« burnoutée ». Pour lui rappeler qu’il y avait pire
dans la vie un cancer lui est tombé dessus.
Ça pourrait plomber l’ambiance ? Bien au
contraire ! Elle a décidé d’en rire et d’en profiter
pour donner un sens à sa vie.
Surtout qu’elle sait nous rappeler que
potentiellement tout le monde est concerné. Du
coup vous repartirez avec des trucs et astuces
au cas où.

Lorsque Caroline a appris la terrible nouvelle
de son cancer elle a repensé au sketch de Jean
Marie Bigard.
C’est l’histoire d’une chauve souris qui se
déguise et arrive à se faire passer pour un
pote à lui. Tout au long de ce sketch, on se
dit « admettons, admettons qu’elle y arrive… »
Caroline s’est toujours dit cela pour les autres
alors pourquoi pas pour elle ?
Elle nous raconte son combat avec l’authenticité
et la désinvolture qui la caractérise.Cette «
femme chauve qui sourit » de sa maladie,
c’est bien elle et toute ressemblance avec des
personnages existants ou ayant existés n’est
pas forcément fortuite.

De l’annonce à la famille « pourquoi tu me fais
ça ? », aux amis « oh non pas toi t’étais trop
sympa » , du speed dating sans cheveu aux
pénibles colocataires d’hôpitaux dépressives…
Tout le monde y passe.
Heureusement il y aussi des avantages :
organiser son enterrement ou être VIP aux
urgences : « Tu es ce fameux cas plus urgent
que les autres… » et peut être s’en sortir.

1

Parce que c’était moins une et que caroline
souhaitait laisser une trace. D’abord l’intention
était de laisser une trace à sa famille, à ses amis,
à ses proches. Au cas où elle ne passe pas le cap.
Leur expliquer que cela n’avait pas été si grave.
Leur expliquer qu ’elle avait bien ri et surtout
les faire rire.
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Parce qu’elle a dû affronter, qu’elle a puisé
sa force auprès de ses invités et qu’elle en
a chié.

Parce qu’elle s’est dit et après ?
Y-a-t-il un accès illimité à la sérénité ?

Parce qu ’elle a écrit son premier texte à
8 ans : « Les abeilles butinent sur le blé
doré, sur les pétales des muguets, au soleil
couchant de l’été. Les paquerettes ont vêtu
leur jupette pour ce jour de fête. Et moi je
suis attristée de savoir que bientôt des gens
vont se hâter de venir les couper. »

Parce que l’écriture l’a toujours sauvé.

POURQUOI AVOIR FAIT DE
CE TEXTE UN ONE WOMAN SHOW ?
À l’origine ce texte était à mi-chemin entre un témoignage
littéraire et une pièce de théâtre comique.
Valérie Roumanoff en le découvrant a conforté Caroline
dans l’idée d’en faire un spectacle vivant.
Son leitmotiv ? Soutenir et sensibiliser grâce au rire !
Propos recueillis par Youenn L.

https://www.youtube.com/
watch?v=JQPRCJ1lxX0
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Parce qu’elle s’est demandée pourquoi elle ?
Tout est-il écrit ? Tout est-il programmé ?
Est-ce le jeu de la vie ?

Parce que c’est elle qui a dû l’annoncer,
qu’elle a halluciné des réactions et
beaucoup rigolé !

9
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Parce qu’elle a puisé sa force dans le rire. Ces
écrits étant aussi thérapeutiques pour elle que
pour sa famille. Un de ses maîtres mots pendant
la maladie étant rire de tout. Rire jusqu’au bout.
Puis elle a souhaité partager son expérience avec
ceux qui seraient ou auraient à passer par là.

Parce qu’elle s’est demandée pourquoi ?
Est-ce qu’elle avait fait quelque chose pour ça ?
L’Armée ? La Burn-outée ?

5

TEXTE ?
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LE PUBLIC EN PARLE

AVIS SPECTATEURS

!

« Rien de tel que les retours
du Public à Chaud !
C’était à la Manufacture
des Abbesses à Paris
les 7 et 14 juin 2018 ! »

Excellente prestation ! Beaucoup
d’humour, de tendresse pudique,
de réalité déguisée de moqueries
des autres et de soi, des frissons
assurés ! Un spectacle à voir
absolument ! Cyril M.

https://www.youtube.com/
watch?v=qn93UI_JwRE

Génial ! C’est culotté, drôle,
émouvant et franc ! À la fin de ton
spectacle on te connaît et c’est
limite si on a l’impression que
t’es notre pote ! Je le conseille
sans hésitation !” Thomas W.R.

Excellent ! Une Chauve-souriT
poilante qui arrive à nous faire rire
d’un sujet nettement moins drôle. Un
grand moment de bonheur mais aussi
beaucoup d’émotions. On espèrerait
presque une rechute pour un second
spectacle... Presque ! Monique Q.

Très drôle et très émouvant, parfois
sarcastique (rhoooo !! Elle a osé !).
Un sens du rythme parfait.
On imagine déjà un numéro 2
sur le burn out, un numéro 3 sur
les chasseurs alpins… Etc… Claire P.

Super spectacle ! Bravo Caroline
pour votre interprétation et vos
qualités d’impro. Faire rire une
salle entière du début à la fin d’un
spectacle sur un sujet qui la fait
habituellement pleurer, il faut être
sacrément talentueuse et vous
l’êtes. Lydie B.

Le spectacle se termine... Que
dire... Fantastique, merveilleux,
émouvant, rassenerant... Je suis
admirative. J’aimerais voir plus
souvent des spectacles de cet
qualité ! Amandine S.

Un excellent moment, nous
sommes sortis de votre
spectacle enrichis par ce que
vous nous avez offert, du rire
bien sûr et une belle preuve
de résilience, bravo ! Sarah

Caroline arrive à nous faire
vivre plein d’émotions en
un spectacle, entre rires
et larmes. Myrtille C.

Pièce formidable... On sort
de ce spectacle avec la pêche...
Un grand bravo et surtout
continuez...“ Evelyne D.
Beaucoup de sincérité,
on aime le côté cinglant
de certaines scènes. Ali N.

Allez la voir, elle est tout
bonnement pétillante et elle est
extraordinaire ! Merci Caroline ...
Du rire, des larmes et beaucoup
D’émotions. Tout simplement
merci. Lanois C.

VOUS VOULEZ PLUS D’AVIS ?
Rendez-vous sur la page Facebook
pour découvrir les nombreux avis laissés par le public
https://www.facebook.com/carolineleflourofficielle
8
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Le Mag de la santé

CAROLINE LE FLOUR,

Participation à l’émission
11 mai 2022

FAIRE RIRE POUR VAINCRE LE CANCER

Peut-on rire de tout ? Assurément
pour Caroline Le Flour. De son
combat contre le cancer, elle
en a fait un spectacle drôle et
émouvant, salué à l’unanimité.
Trois questions à…
Caroline Le Flour, humoriste.
Pouvez-vous
résumer
votre
parcours et comment en êtesvous arrivée à monter sur scène ?
Je suis ce que l’on peut appeler
une résiliente multirécidiviste,
après un burn-out à 28 ans,
un cancer à 32, un parcours
Procréation
médicalement
assistée – fécondation in vitro à
35 ans et une infertilité déclarée
à 36 ! Ça aurait pu plomber
l’ambiance mais j’ai préféré en
rire. J’ai commencé à écrire
ce spectacle lorsque j’étais en
chimiothérapie.
Tout au long de mon parcours,
j’ai été interpellée par la richesse
des situations et des ressentis
provoqués par la maladie et
c’est forte de cette expérience,
unique et universelle à la fois,
qu’est né La Chauve SouriT, un
one woman show décapant,
très humoristique et poignant
à la fois. J’ai commencé à le
jouer en 2018, à l’occasion du
Congrès international du cancer.
Cette première est un véritable
triomphe !
Depuis, mon spectacle est
sollicité dans toute la France
grâce au bouche-à-oreille. Je
suis également auteure d’un
livre tiré de mon histoire Le
complexe du trampoline, un

récit de vie humoristique et
thérapeutique. Enfin, je suis
psychopraticienne et fondatrice
du
mouvement
Résilience
& Vous au travers duquel je
propose des conférences et
des ateliers d’accompagnement
pour surmonter les chocs
traumatiques.
Votre spectacle raconte votre
combat face au cancer. Est-ce
un spectacle drôle ou plutôt
triste ?
Mon leitmotiv est le rire ! Vous
voulez voir à quel point il y a de
la vie dans la maladie ? C’est par
ici ! Venez voir La Chauve SouriT.
Le rire a été mon mécanisme de
protection, de mise à distance,
d’acceptation de ce qui m’arrivait
sans pour autant tomber dans le
déni. Il est aussi vertueux dans
de nombreuses situations et
permet notamment parfois de
dire des choses difficiles un peu
plus facilement.
Ce spectacle permet de libérer
la parole et je le constate
notamment à travers le public.
Certains
malades
viennent
avec leurs proches pour leur
dire « regarde ce que j’ai vécu,
ressenti ».
Le rire permet de sensibiliser et
de démystifier un sujet qui est
encore trop tabou à mon goût
auprès du grand public.
Qu’aimeriez-vous
dire
aux
Vendéens pour leur donner
envie de vous voir en spectacle ?
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Je partage ma vie entre Paris
et Vannes. Je suis originaire
de Surgères, j’ai traversé donc
très souvent la Vendée !C’est
avant tout un one woman show
humoristique et pour vous
rassurer : le cancer n’est pas
contagieux ! Je vous rappelle
que, potentiellement, tout le
monde est concerné, sans
vouloir vous mettre la pression
! Dans ce spectacle, tout le
monde y passe, de l’annonce à
la famille « pourquoi tu me fais
ça ? », aux amis « oh non pas toi
tu étais trop sympa », du speed
dating sans cheveux jusqu’aux
pénibles colocataires d’hôpitaux
dépressifs.
Attention, toute ressemblance
avec des personnages existants
ou ayant existé n’est pas
forcément fortuite !

Simone Média
Comik Out
23 avril 2021

VIVRE FM

Interview vivre fm radio
20 mai 2021

LAUREATE

AU PRIX DE LA RESILIENCE
PROFESSIONNELLE

Catégorie CULTURE
CNAM Paris
Association Envie 2 Résilience
17 juin 2021

WE ARE PATIENTS
(WAP)
8 juin 2021

Samedi 4 septembre, 20 h, Salle
aquarelle, La Chauve SouriT,
spectacle de et avec Caroline
Le Flour. Organisé par la troupe
théâtrale des Nouveaux Nez.
Tarif 10 € au profit de La Ligue
contre le cancer et France
Lymphome Espoir. Réservations
au 02 51 06 39 17

M6 INFO

Interview au JT 12h45
15 octobre 2020

TOUCHE PAS À MON POSTE
Chroniqueuse anonyme - C8
30 octobre 2020
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Closer Magazine / Interview avril 2021
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UNE CURE DE RIRE CONTRE LE CANCER
› 12 octobre 2018
Théâtre. Peut-on rire de tout ?
La question est souvent posée. La comédienne Caroline Le Flour a en tout
cas apporté un élément de réponse, en montrant que l’on peut rire du
cancer. Et c’est déjà beaucoup. Seule sur scène, elle interprétera La chauve
souriT ce soir à 20 h 30, dans le cadre des Vendredis de Debussy. Une pièce
qui raconte son propre vécu, avec humour et aplomb. Pour ne plus voir
dans le cancer qu’une seule fatalité. Programmé au cœur d’Octobre rose, la
campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, ce spectacle
est gratuit.

CAROLINE LE FLOUR
RACONTE SON COMBAT CONTRE LE CANCER

› 8 octobre 2018

« LA CHAUVE SOURIT » A SÉDUIT
« La chauve Sourit » est le spectacle qui s’est déroulé, samedi soir,
à l’Hermine. Un one woman show étonnant puisqu’il y est question
du parcours d’une jeune femme atteinte d’un cancer. On ne sait
pas, au départ, comment elle parviendra à s’en sortir.
Péripéties de la vie, à la suite de ses premières années au sein d’un
régiment de chasseurs alpins, d’un burn-out, résultat d’un travail
acharné au sein d’une entreprise qui se préoccupe moins de la
santé de ses employés que de ses bénéfices. Caroline se retrouve
seule face à la maladie. Une occasion pour cette femme de se
dépasser et d’aller chercher la lumière dans ses moindres recoins.
Elle en ressort, guérie. Il fallait être costaude.

› 10 octobre 2018
Dans le cadre d’Octobre rose, samedi soir à l’Hermine, la mairie proposait
un spectacle intitulé « La Chauve sourit », de Caroline Le Flour, Un one
woman show sur le thème du cancer. Un spectacle comique et émouvant.
La Chauve sourit, alias Caroline Le Flour, originaire de Plouha, y abordait
le sujet de la maladie et de son combat personnel contre le cancer. Le
spectacle « Mon cancer va vous faire mourir… de rire ! » écrit par cette
dernière et Mathieu Vervisch, et, mis en scène par Mathieu Vervisch, a
également raconté avec authenticité et désinvolture, son combat.
Une partie des recettes sera reversée à la Ligue contre le cancer.

OCTOBRE ROSE.
CAROLINE LE FLOUR À L’HERMINE

Durant le mois d’octobre, des projecteurs roses éclaireront la mairie et l’Hermine.
Samedi 6 octobre, à 20 h 30, à l’Hermine, Caroline Le Flour présentera son
dernier spectacle intitulé « La chauve sourit ». Il s’agit d’un one woman show
sur le cancer, spectacle comique et émouvant. Une façon comme une autre
de rire de la maladie, pour mieux ressentir la vie qui passe. Caroline, 37 ans,
a été militaire puis marketeuse.

TABLEAU D’HONNEUR
POUR CAROLINE LE FLOUR
› 9 octobre 2018

Pour lui rappeler qu’il y avait pire dans la vie, un cancer lui est tombé
dessus. Probablement la raison pour laquelle Caroline a décidé d’en rire…
et en a profité pour donner un sens à sa vie. Elle nous raconte son combat
avec l’authenticité et la désinvolture qui la caractérise. Cette « femme chauve
qui sourit » de sa maladie, c’est bien elle et toute ressemblance avec des
personnages existants ou ayant existé n’est pas forcément fortuite.

Samedi soir, à l’issue du spectacle intitulé « La Chauve Sourit », le maire,
Philippe Delsol, a remis le tableau d’honneur de la ville à l’artiste. Une
distinction bien méritée pour un woman show exceptionnel qui aurait dû
faire couler des larmes. C’était sans compter sur le talent d’écriture de cette
artiste hors pair qui a su transformer les angoisses de la maladie en un
véritable scénario comique. Le public a, en tout cas, beaucoup applaudi
Caroline Le Flour et a ri d’un bout à l’autre de cette représentation donnée
en soutien à l’opération Octobre Rose et dont une partie des recettes a été
reversée à la Ligue contre le cancer.

SUR SCÈNE,
« LA CHAUVE SOURIT »
› 29 septembre 2018

Caroline Le Flour - Auteure, Comédienne

Présidente du Jury
Dans son spectacle «La Chauve Sourit», Caroline
raconte avec humour, authenticité et désinvolture
son combat contre le cancer. Aussi drôle que
poignant, son récit marque les esprits et brise les
tabous sur la maladie.
› 20 décembre 2019
14

› 9 septembre 2018

Sur scène, «La Chauve sourit» de Caroline La Flour, ou le
quotidien d’une femme sous chimio vu sous l’angle de
l’autodérision, un humour décapant, direct, émouvant. Suivra la
représentation de «La Boîte aux chansons» pour que le public
retrouve et reprenne en cœur des chansons du répertoire
français et international.
Ce spectacle sera aussi l’occasion de découvrir le clip
«chansigné» réalisé par le Comité féminin 47. Le titre est destiné
à devenir l’hymne d’Octobre rose. Il est interprété par des
artistes dont certains utilisent le langage des signes afin que
le message passe auprès des personnes malentendantes. C’est
une prouesse artistique et technique orchestrée par David Lion,
auteur et interprète du magnifique «Le Son de vos mains».
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NÎMES « LA CHAUVE SOURIT »
RIRE ENSEMBLE CONTRE LE CANCER
L'association "Nature Libre" vous
propose le spectacle "la Chauve
SouriT" sur l'espoir face au cancer,
le 21 septembre à 21 h à l'IFME de
Nîmes et le 22 septembre à 21 h au
théâtre du chêne noir à Avignon.
La Chauve SouriT alias Caroline
raconte avec humour, authenticité
et désinvolture son combat contre
le cancer. La force de ce récit est
d’être aussi drôle que poignant,
donnant avec légèreté à cette
aventure personnelle une dimension
universelle.
« Vous voulez rire de la maladie ?
Ressentir à quel point il y a de la vie
? C’est par ici… »
Caroline 37 ans a été militaire puis
marketeuse « burnoutée ». Pour lui
rappeler qu’il y avait pire dans la vie

› 29 septembre 2018

un cancer lui est tombé dessus. Ça
pourrait plomber l’ambiance ? Bien
au contraire ! Elle a décidé d’en rire
et d’en profiter pour donner un sens
à sa vie. Surtout qu’elle sait nous
rappeler que potentiellement tout le
monde est concerné. Du coup vous
repartirez avec des trucs et astuces
au cas où.
De l’annonce à la famille « pourquoi
tu me fais ça ? », aux amis « oh
non pas toi t’étais trop sympa »,
du speed dating sans cheveu, aux
pénibles colocataires d’hôpitaux
dépressives… Tout le monde y passe.
Heureusement il y aussi des avantages :
organiser son enterrement ou être
VIP aux urgences : « Tu es ce fameux
cas plus urgent que les autres… » et
peut-être s’en sortir.

Lorsque Caroline a appris la terrible
nouvelle de son cancer elle a
repensé au sketch de Jean-Marie
Bigard. C’est l’histoire d’une chauvesouris qui se déguise et arrive à se
faire passer pour un pote à lui. Tout
au long de ce sketch, on se dit «
admettons, admettons qu’elle y
arrive… » Caroline s’est toujours dit
cela pour les autres alors pourquoi
pas pour elle ?
Elle nous raconte son combat avec
l’authenticité et la désinvolture qui
la caractérise Cette « femme chauve
qui sourit » de sa maladie, c’est bien
elle et toute ressemblance avec des
personnages existants ou ayant
existés n’est pas forcément fortuite.
De CAROLINE LE FLOUR et
MATHIEU VERVISCH.

UN SPECTACLE
DÉCAPANT ET ÉMOUVANT !

› 20 septembre 2018

AU CHÊNE,
« LA CHAUVE SOURIT »
Samedi, au théâtre avignonnais du Chêne Noir, Mathieu
Vervischmet en scène Caroline Le Flour dans le spectacle «La
Chauve SouriT». Une soirée au profit de l’association «Nature
Libre», qui a pour objet de promouvoir l’accompagnement des
personnes sur leur arcours de vie à travers la mise en place de
ressources et services proposant des actes thérapeuthiques, de
bien-être... «La Chauve SouriT» raconte avec humour, authenticité
et désinvolture, le combat d’une femme contre le cancer.

CAROLINE LE FLOUR
ENTRE ÉMOTIONS ET FOUS RIRES

› 26 mars 2018

Caroline Le Flour, en chauve-souris, et Annie
Bonnardel, de Coeur de douceur qui organisait la
soirée.

RADIO FRANCE BLEU
Interview
21 septembre 2018

Annie Bonnardel, présidente de l’association
«Coeur de douceur» dont le but est d’aider les
malades en traitement contre le cancer, commente
: «Caroline a su mettre des mots sur des maux.
Cette soirée est réussie au-delà de mes espérances.
Les gens malades ont dû se retrouver dans tout ce
que Caroline a dit et garderont un souvenir moins
dramatique parce qu’elle a su transformer tout ce
malheur en quelque chose de drôle et de très fin.
Elle a positivé tout ce qui était négatif. C’est un
message optimiste.»

Caroline Le Flour a bien mérité la standing
ovation après son spectacle donné vendredi à
l’amphithéâtre du lycée Saint-Denis, qui était
plein à craquer.

› 21 septembre 2018

CE SPECTACLE EST
MON PREMIER BÉBÉ
ET J’ÉSPÈRE QU’IL Y EN
AURA BEAUCOUP D’AUTRES !
16

«La Chauve SouriT» a ému le public mais a aussi
déclenché d’innombrables fous rires. Cette
femme est exceptionnelle. À la loterie des ennuis,
elle aurait décroché la médaille. Engagée dans les
chasseurs alpins (l’imitation de son adjudant-chf
a été un grand moment!), victime d’un burn out à
cause d’une supérieure vacharde, touchée à 32ans
par un lymphome, puis déclarée infertile à la suite
d’une FIV, Caroline Le Flour trouve le moyen d’en
rire et d’en faire rire.
Les symptômes, le verdict, l’annonce aux proches,
le traitement, la vie à l’hôpital, la dépression posttraitement, le risque de rechute, tout a été prétexte
à des répliques désopilantes. «Cancéreux semble
parfois signifier cancérigène», une phrase à méditer.
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USSI
RIRE DU CANCER, LE PARI RÉ
DE « CHAUVE SOURIT »
Sensibiliser au handicap en
l’abordant de manière décalée
est l’une des raisons d’être de
talenteo.fr. Lorsque Caroline Le
Flour, alias La Chauve SouriT,
dédramatise le sujet du cancer
avec humour, nous ne pouvons
qu’applaudir ! Rencontre avec
une jeune femme de talent !
POUVEZ-VOUS VOUS
PRÉSENTER AINSI QUE VOTRE
PARCOURS ?
Rire du cancer, le pari réussi de «La
Chauve SouriT»!Je suis Caroline Le
Flour, alias La Chauve SouriT. J’ai 38
ans, je vis à Paris depuis 17 ans et suis
originaire de La Rochelle…enfin plus
exactement de Surgères !
J’écris depuis l’âge de 8 ans et je fais
du théâtre depuis l’âge de 14 ans.
A 22 ans j’obtiens un BTS Action
commerciale, à 27 ans un BAC+5
Master Business School.
À 34 ans je passe un diplôme en
coaching, à 36 ans j’obtiens en
diplôme en Somato thérapie et
aujourd’hui je suis Chef de Projet
Marketing au sein d’EDF.
VOUS LANCEZ LE SPECTACLE
«LA CHAUVE SOURIT»,
COMMENT VOUS EST VENUE
L’IDÉE ?
Le texte initial était à mi chemin entre
un roman et une pièce de théâtre. En
2016, j’ai rencontré Mathieu Vervisch,
le co-auteur. Il a été séduit par mon
enthousiasme et mon humour et
c’est tout naturellement que nous
avons décidé d’unir nos talents
pour faire de ce récit personnel une
véritable pièce de théâtre.
Le titre est une idée de ma sœur et j’ai
adoré l’idée. J’ai tout de suite pensé
au sketch de Jean-Marie Bigard, « la
chauve souris » car on se demande
toujours « admettons… admettons
qu’elle y arrive ? »
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COMMENT S’EST DÉROULÉE
L’ÉCRITURE DE CE SPECTACLE
? QUELLE A ÉTÉ VOTRE
PRINCIPALE SOURCE
D’INSPIRATION ?
Ce prisme de lecture très théâtral
de la vie n’a eu de cesse m’armer et
me permettre de toujours percevoir
le côté théâtral des situations. J’ai
été interpellé par la richesse des
situations et des ressentis provoqués
par la maladie.
J’ai appris ma maladie en avril 2012
et j’ai commencé à écrire lorsque
j’étais en chimiothérapie, pour ne pas
oublier et parce que c’était moins
une et que je souhaitais laisser une
trace.
Je souhaitais expliquer à mes
proches que cela n’avait pas été si
grave, leur montrer que j’avais bien ri
et surtout les faire rire.
QUELLES ONT ÉTÉ LES
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ?
LES MEILLEURS MOMENTS ?
Ma famille et mes amis ont réagi de
manières très diverses : acceptation,
déni. Aujourd’hui ils trouvent génial
que je souhaite sublimer cette
expérience de vie. A contrario,
pendant mon traitement mon équipe
médicale était au top, d’ailleurs
je m’en sentais un membre à part
entière.
Concernant
mes
moments
magiques, j’en garderais 2 : le jour
de ma dernière chimio et la première
de la pièce qui s’est joué à Toulouse
devant 500 personnes avec la Ligue
Contre le Cancer !
J’ai reçu des rires et beaucoup
d’émotion. Cette soirée était juste
magique. Dans la salle il y avait
des médecins, des bénévoles,
des malades, des personnes non
concernées par le cancer et pourtant
nous étions tous ensemble à partager
un moment de communion.

QUELLES SONT VOS
PROCHAINES ACTUALITÉS ?
Aujourd’hui,
je
suis
toujours
marketeuse mais également auteure
et interprète. Comme je le dis plus
haut, j’ai également complété mon
parcours de différentes cordes en
plaçant le plaisir au centre de mes
apprentissages avec le coaching et
la somatothérapie.
J’apprends beaucoup dans ce
projet car je suis également agent,
régisseuse, ou encore attachée de
presse. J’ai hâte que cette pièce
puisse prendre de l’ampleur afin
d’être accompagnée. Avis : la Chauve
SouriT cherche son producteur !
Une version roman est également
prête et est en attente de son
éditeur. Je poursuis également mes
écrits afin de partager les joyeusetés
d’un parcours FIV (ndlr : procréation
médicalement assistée) !
QUEL MESSAGE SOUHAITEZVOUS PASSER À NOS LECTEURS
EN SITUATION DE HANDICAP ?
La seule chose que je peux partager,
c’est la manière dont j’ai abordé la
maladie : en riant pour lui faire un joli
pied de nez !
Je partage donc avec vous cette
phrase de Reinhold Niebuhr que
j’aime beaucoup « Donnez-moi la
sérénité d’accepter les choses que
je ne peux changer, le courage de
changer les choses que je peux
changer et la sagesse d’en connaître
la différence. »
Toute l’équipe de Talentéo vous
recommande ce spectacle ! N’hésitezpas à la faire connaître en partageant
cet article sur les réseaux-sociaux !

L’AUTEURE DE LA
PSYCHOPRATICIENNE
CAROLINE LE FLOUR SE DÉCRIT
COMME UNE « RÉSILIENTE
MULTIRÉCIDIVISTE »
https://www.youtube.com/watch?v=E03IJHrAgPg
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LES GENS RIENT ET DISENT
ÇA LES DÉCOMPLEXE EN FAIT...
FRANCE 3

reportage
3 février 2018

?
VOUS VOULEZ EN VOIR PLUS
Rendez-vous sur le site web de La Chauve SouriT
pour découvrir d’autres articles de revue de presse !
https://www.lachauvesourit.com/revue-de-presse

L’ART POUR ABORDER LA MALADIE
AVEC UN REGARD NOUVEAU ET
DÉCALÉ. C’EST PARFOIS ABRUPT,
« C’EST LA VRAIE VIE »
MAIS C’EST SURTOUT TRÈS DRÔLE !
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Caroline

SUR SCÈNE

CONTACT
carolineleflour@yahoo.fr

06.83.89.66.20
WWW.CAROLINELEFLOUR.COM
WWW.FACEBOOK.COM/CAROLINELEFLOUROFFICIELLE
WWW.INSTAGRAM.COM/CAROLINE_LE_FLOUR
ONE WOMAN SHOW LA CHAUVE SOURIT
lachauvesourit.com
www.facebook.com/lachauvesourit
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