AUDREY VERNON fait sa rentrée !
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Entre un passage sur la scène de la fête de l’Humanité le 10 septembre dernier et avant de
participer au festival Manifiesta en Belgique, où elle partagera l’affiche avec - entre autres - Manu Chao,
Ignacio Ramonet ou Aleida Guevara, l’auteure et comédienne Audrey Vernon est à l’affiche de la 4ème
édition du festival de la péniche La Nouvelle Seine.
Au programme,
CHAGRIN D’AMOUR mardi 13 septembre puis son « hit » COMMENT
EPOUSER UN MILLIARDAIRE ? dimanche 30 septembre. Elle installera son one-woman-show
économique chaque dimanche à 17h30 après le 2 octobre dans la même salle.
L’occasion de (re)découvrir sur scène celle qui nous livre depuis la rentrée un portrait radiophonique de
l’homme de sa vie tous les vendredis matins dans le 5/7 d’Eric Delvaux et Catherine Boullay sur France
Inter.

	
  
	
  

	
  
« Comme dit mon futur mari, il faut prendre l’argent là où il
est : chez les pauvres. Ils n’ont pas beaucoup d’argent, mais
il y a beaucoup de pauvres... »

	
  
Pour ceux qui ont compris qu’il y a davantage de bénéfices à épouser un
milliardaire qu’à travailler pour lui, une candide fiancée, lors de son
enterrement de vie de jeune fille, prodigue quelques conseils, détaille la
mécanique du capitalisme mondialisé et de l’explosion des inégalités…
Derrière son apparente naïveté se cache cependant une fine lectrice de Marx
au sourire bien acéré. Chaque élu de la liste de Forbes ou du CAC40 en
prendra pour son grade, et Audrey Vernon, alchimiste économique, réussit à
se saisir de sujets graves pour les rendre drôles.
Comment épouser un milliardaire est un texte sur l’explosion des inégalités
aujourd’hui. C’est un décryptage du monde mondialisé à travers les yeux d’une
ingénue, qui dit très simplement et naïvement ce qu’on essaie de nous faire
passer pour très compliqué : l’économie.
C’est aussi une mise en abyme du one man show et une réflexion sur le rire
obligatoire et la dérision généralisés.

	
  

	
  

Artiste originale et, citoyenne engagée, Audrey Vernon porte un regard éclairé et éclairant sur la société, le
capitalisme et ses ravages. De l'économie à l'écologie, en passant par la vie de Karl Marx et la psychologie du
chagrin d'amour, rien n'échappe à la vision décalée d'Audrey Vernon, qui pose ses réflexions sur des sujets
sensibles sous couvert d'un humour subtil et inédit...
« Comment épouser un milliardaire est un One-Woman-Show économique, une pépite...La naïveté bien aiguisée, le texte ciselé,
Audrey Vernon épluche le classement Forbes des hommes les plus riches de la planète, balance quelques chiffres et déductions
bien sentis. »
20 Minutes
« L'humoriste porte une libre parole, entre conférence girly de vulgarisation économique et brèves de diner d'affaires. C'est
caustique, inédit et subtil. »
L'Express

Festival La Nouvelle Seine (Paris 05) : Mardi 13 septembre – Chagrin d’amour & Dimanche 30 septembre - Comment
épouser un milliardaire ?
Tous les dimanches – Comment épouser un milliardaire ? Dés le 2 octobre à 17h30 – La Nouvelle Seine (Paris 05)
Autres dates : 17/09 : ManiFiesta – (Belg.); 2/11 : Bayonne ; 10/11 : St André de Cubzac (33) ; 19/11 : Bretigny-sur-Orge
(91) ; 25/11 : Meyrin (Suis) ; 26/11 : Fontainebleau…
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