
ENFIN !
Une artiste talentueuse et renommée, TRINIDAD, va adapter un livre
né à Pornic Cendrillon Balance Tout de Sandrine O. pour le théâtre.

Le spectacle sera produit par APRODISIAC.

Les lecteurs et les lectrices vont donc voir leur souhait bientôt
exaucé : leur princesse déjantée préférée va de nouveau les faire rire,

sur scène cette fois-ci. 

 

La Première est prévue à Pornic en 2019…
Un millier de spectateurs et de spectatrices 

y sont attendus.



APRODISIAC
Créée  en  2018,  APRODISIAC  (Aide  à  la  Production  et
Diffusion  de  Spectacles  dans  l'Intérêt  Artistique  et
Culturel) est une association pornicaise à but non lucratif
qui a entre autres pour objet d’accompagner, d’encourager
et de développer la création artistique par la production et
la diffusion de spectacles. Sur ce chemin, sa préférence ira
aux  projets  artistiques  qui  reposent  sur  des  adaptations
d’ouvrages.

Les  membres  du  Bureau ont  déjà  fait  leurs  preuves  dans  le  monde associatif:  Madame
Valérie Georges en est la présidente, Madame Caroline Cuilliez-Delécluse, la secrétaire, et
Madame Françoise Tenenhaus, la trésorière.

Valérie Georges est l’auteure de deux romans,  L’Erreur de la Cigogne et Petite Fleur, parus
sous son nom de plume, Malou Testa. Elle possède une solide expérience en management,
acquise dans le milieu médico-social. Elle s'investit également dans le milieu associatif depuis
ses 18 ans. 

Caroline Cuilliez-Delécluse est l’auteure d’une illustration pour les enfants,  Isabelle et son
fauteuil magique, qui aborde le thème du handicap, cher à son cœur. Elle a travaillé au sein
de Radio France durant des années, puis en collectivité territoriale où elle a mis en œuvre
des  événements  sportifs,  culturels  et  de  sensibilisation  au  handicap.  Bénévole  dans
différentes associations, elle est notamment l’une des organisatrices du salon du livre qui a
lieu, chaque année, à Pornic.

Diplômée universitaire en économie,  Françoise Tenenhaus a une expérience en marketing,
en direction commerciale et en assistance de direction. Investie dans le monde associatif, elle
est actuellement la trésorière du Tennis Club de Pornic.  

Liées par une passion commune pour l'art et la lecture, ces trois femmes vont mettre leurs
compétences  et  leur  savoir-faire  au  service  du public,  en produisant  et  en diffusant  des
spectacles, mais aussi des conférences, des lectures publiques, des débats, des rencontres,
etc.  Ces événements  auront toujours comme point  de départ  une œuvre littéraire :  une
manière originale de promouvoir la lecture auprès de la population !

Toutes les trois lectrices de Cendrillon Balance Tout, elles n’ont pas hésité à se lancer dans ce
projet, lorsqu’elles ont entendu que TRINIDAD souhaitait le mettre en scène. 



Cendrillon Balance Tout, la vraie vie de Cendrillon et
de (presque) toutes les nanas du monde : LE LIVRE

.

Il était une fois…

.

Cendrillon Balance Tout, 
un irrésistible deux-en-un...

 

Le concept est unique, aucun livre ne ressemble à celui-là !

Objet littéraire non identifié, Cendrillon Balance Tout est à la fois un récit romancé et un one-
woman-show.  Lovées  sur  leur  canapé  ou  au  fond  de  leur  baignoire,  les  lectrices  et  les
lecteurs assistent au fil des pages à un spectacle vivant.

Les femmes l’adorent, et l’adoptent immédiatement. Les hommes, eux, s’y mettent après
avoir entendu leurs compagnes rire aux éclats… C’est en tout cas ce que dit la rumeur ;-)

« Très drôle », « Une lecture pépite », « Un one-woman-show », « Rigolade assurée », « C’est 
frais », « J’imaginais Cendrillon sur scène » …

Cendrillon Balance Tout conquière également le cœur des libraires et des blogueuses.

Et le bouche-à-oreille a fait son succès !

Cendrillon Balance Tout, la vraie vie de Cendrillon et de
(presque) toutes les nanas du monde est un livre né de 
la collaboration entre deux pornicaises, Sandrine Orgé 
– nom de plume Sandrine O. – et Nathalie Hopkins.

Il y a deux ans environ, ensemble, elles font un pari fou
sur  un  marché  du  livre  sclérosé  et  dans  un  monde
littéraire qui ne laisse pas grande place à la fantaisie :
elles  créent  leur  propre  maison  d’éditions,  S.O.D
éditions, avec comme ligne éditoriale le  feel-good et
l’humour.

Elles lancent alors leur premier ouvrage Cendrillon 
Balance Tout, la vraie vie de Cendrillon et de (presque) 
toutes les nanas du monde de Sandrine O.



Mais qu’est-ce qu’il raconte, ce conte ?…

Dès le départ, l’auteure de Cendrillon Balance Tout, Sandrine O., annonce la couleur : « Ce
livre  est  déconseillé  aux  personnes  cardiaques,  à  celles  ayant  une  peur  farouche  de
l’accouchement, ou aux individus nés sans humour ». Tout est dit !  Il  s’agit de parler du
quotidien des femmes et des hommes, de la vie de couple, des enfants, de la belle-famille,
etc…, avec humour, dérision, et quelques grincements de dents… Lecture avec second degré
conseillée !

L’image du Prince Charmant y est un peu égratignée au passage, ainsi que celle de la femme
parfaite  qu’est  censée représenter  Cendrillon.  Une deuxième lecture  renvoie  à  une idée
simple : essayons de faire des efforts, de balayer nos éducations pour n’en garder que le
meilleur et vivre en harmonie, ensemble, hommes et femmes, différents et égaux… afin de
créer des raccourcis vers le bonheur.

.
Une rencontre…

En mai 2018, la présidente du Festival de l’humour du Pays de Retz, Marie-Hélène Grimault
se  penche  sur  le  mini  phénomène  Cendrillon  Balance  Tout,  et  elle  présente  Trinidad  à
l’auteure, Sandrine O.

Se produit alors un coup de foudre artistique… Trinidad imagine cette Cendrillon revisitée –
et légèrement barrée - sur les planches, et Sandrine O. lui accorde toute sa confiance pour
adapter son livre et le mettre en scène.

.
Et elles eurent beaucoup d’exemplaires…

Deux  ans  seulement après  sa  sortie,  Cendrillon  Balance  Tout  a été  vendu à  des  milliers
d’exemplaires, et une artiste confirmée veut le faire vivre au théâtre !

Tout est bien qui commence bien ! 



Cendrillon Balance Tout, la vraie vie de Cendrillon et
de (presque) toutes les nanas du monde : 

LE SPECTACLE
 

Le 16 novembre 2019 au Casino de Pornic !

.

La création artistique    

L’association pornicaise APRODISIAC (cf p.12) mènera le projet, de la résidence artistique à la
Première.

Une création artistique dans une ville est un atout majeur. Elle participe à son rayonnement
culturel.  Celle-ci  nécessitera  une résidence  de  trois  semaines  afin que  les  artistes  et  les
techniciens puissent perfectionner le spectacle, et présenter un show d’envergure.

Dans l’intérêt de la population, la résidence sera ouverte au public de manière ponctuelle, et
des rencontres seront organisées avec l’auteure et les artistes au cours de plusieurs rendez-
vous. 

La troupe se fera également une joie de recevoir des groupes scolaires, afin de présenter
leurs métiers des arts du spectacle – de la metteuse en scène aux comédiennes en passant
par le régisseur, la costumière, le technicien son et lumières, etc. 

Après cette Première, le spectacle sera diffusé dans toute la France,
et sera présenté lors du Festival d’Avignon 2020. 

Les médias :  Les  journalistes  seront  invités  à  suivre  l’évolution  du  projet.  Ils  pourront
assister aux répétitions, interviewer les artistes, et bien sûr assister à la Première.

Pornic  est  le  berceau  de  Cendrillon  Balance  Tout.
Aujourd’hui,  lectrices  et  lecteurs  s’y  comptent  par
centaines, et c’est grâce à leur enthousiasme et à leur
soutien que le livre connaît un si beau succès en Loire-
Atlantique et au-delà.

APRODISIAC a donc décidé que le spectacle serait créé
au sein de la ville de Pornic et que la Première y aurait
lieu.

 Cette  volonté  a  rejoint  la  vision  de  TRINIDAD  et  de
Sandrine  O,  qui  tiennent  à  remercier  ces  premières
lectrices et ces premiers lecteurs.



Les artistes…

TRINIDAD (MISE EN SCÈNE)
www.trinidad-g.com

   
Le mot de la metteuse en scène :
.

Et  doucement  le  rêve  prend forme vers  une réalité  et  une  jolie  aventure  de femmes de
plusieurs  générations  qui  se  retrouvent  autour  de  cette  Cendrillon  revisitée.
.

Après  avoir  abordé  ces  thèmes  dans  mes  solos,  vers  la  trentaine,  cela  me  semble  un
merveilleux cadeau de pouvoir les transmettre à travers le livre de Sandrine, et en mettant en
scène ces deux sublimes jeunes femmes et comédiennes. »

Talentueuse et bosseuse…
.

Comédienne,  humoriste,  chanteuse,  chroniqueuse,  adaptatrice,  metteuse  en  scène…
Trinidad a travaillé les arts du spectacle jusqu’à la perfection.

Trinidad monte sur les planches pour la première fois à l’âge de 8 ans, sous l’impulsion de
son professeur de français qui y voit un moyen de vaincre sa timidité. Elle ne les quittera
jamais !

A 18 ans, elle entame des études de psychologie clinique et génétique qui aboutiront à une
Maîtrise. Parallèlement, elle suit des cours de théâtre dans plusieurs conservatoires, dont le
Petit  Conservatoire  de Mireille.  C’est  là  que cette grande dame de la  scène voit  tout  le

« J’ai rencontré Sandrine au mois de Mai lors du festival
de l’humour du Pays de Retz organisé par Marie-Hélène
GRIMAULT, une amie de longue date et un soutien sans
faille de mes créations et de mon travail de comédienne
depuis 20 ans.

Marie-Hélène  avait  pensé  à  moi  pour  transposer  à  la
scène : Cendrillon Balance Tout.

J’ai donc lu cet essai humoristique avec grand intérêt et
éclats de rires. A mon tour, il m’a semblé évident qu’on
pourrait  continuer  notre  «  mission  d’éveil  des
consciences » en adaptant ce texte au théâtre avec deux
comédiennes.

Après quelques belles discussions, Sandrine et moi avons
chacune rencontré une comédienne : Dalia BONNET et
Christel POURCHET.

http://www.trinidad-g.com/


potentiel de Trinidad.  Commencent alors les premiers sketchs, les premiers cabarets,  les
premières télévisions…

Avec intelligence et persévérance, Trinidad a porté jusqu’à la réussite de multiples projets qui
ont été présentés à Avignon, et ont conquis le public à travers toute la France, la Belgique et
le Luxembourg.

.

Parmi les plus mémorables :  
.

En 2004, elle crée La Conversion de la Cigogne – dans le cadre d’une résidence au festival des
Embuscades, mise en scène d’une histoire profonde et touchante sur le thème des secrets de
famille et du transgénérationnel. Ce spectacle à la fois drôle et émouvant a été joué plus de
300 fois.

En 2009, La Conversion de la Cigogne donne naissance au Miroir, sa suite logique, créée lors
d’une résidence au théâtre de la Soierie à Faverges.

En 2012, elle adapte le best-seller de David Safier,  Maudit Karma,  et lui donne vie sur les
planches  avec  drôlerie  et  sérieux.  Invitant  ses  spectateurs  à  une  réflexion  sur  leur
cheminement… Tout comme l’auteure avant elle.

En 2015, elle reprend Et pendant ce temps Simone veille, écrit et crée sur scène en 2012,
avec une nouvelle adaptation, une nouvelle équipe de comédiennes et un metteur en scène
brillant,  Gil  Galliot.  Trinidad  est  à  l’origine  de  ce  spectacle  qui  explore  l’histoire  de  la
condition  féminine  sur  quatre  générations…   Une  pièce  plébiscitée  par  des  milliers  de
spectatrices et de spectateurs. Une pièce qui a reçu une standing ovation lorsqu’elle a été
jouée à Pornic lors du Festival de l’humour du Pays de Retz.

.

A côté de la scène…  Juste à côté.

Sur les ondes, à partir de 2003, elle a amusé les oreilles des français avec ses chroniques
décapantes et pertinentes durant 8 ans, sur France Inter dans l’émission de Stéphane Bern,
Le Fou du roi.

Et elle continue de les titiller sur Sud Radio dans l’émission de Brigitte Lahaie en parlant
avec humour et légèreté de nos pratiques sexuelles.  

Elle a aussi su mettre les autres en lumières à de multiples reprises :

En 2014, elle signe sa première mise en scène pour un spectacle qui n’est pas sien. A cette
occasion, elle dirige Sébastien Fouillade dans son premier seul en scène.

La même année, elle écrit et met en scène un spectacle musical avec quatre musiciens sur
scène, Bolling et moi, qui raconte Nadine Sadarnac, musicienne de jazz et ancienne élève de
Claude Bolling : une histoire sur la transmission entre un professeur et son élève.



CHRISTEL POURCHET

Comédienne, chanteuse, et auteure…

En 2014, elle incarne l’épouse du peintre André Mare dans le téléfilm André Mare, carnets
de bord d'un caméléon, diffusé sur France 5.

En 2015, elle interprète le rôle de Jeannette dans Roméo et Jeannette de Jean Anouilh, mis
en scène par Vincent Marbeau.

La même année, elle se lance dans l'écriture d’un scénario avec le film Une place au soleil,
réalisé par Jérémie Duvall, également co-auteur. Elle y tient le rôle principal, celui d'Eva, une
jeune étoile montante du cinéma, manipulatrice et lumineuse.

En 2017, elle co-écrit Ton père, mon héros, avec Pierre Larribe, dans lequel elle joue le rôle
d’une jeune femme qui tente de gagner son indépendance en s’affranchissant de l’emprise
de sa sphère familiale.

.
Juste à côté de la scène…

Chanteuse, elle se lance également dans l'écriture de ses propres chansons et construit son
projet musical parallèlement à sa carrière de comédienne.

Christel  est  l’incarnation  parfaite  de  Cendrillon
Balance Tout. Derrière une apparence angélique et
une  beauté  à  couper  le  souffle se  dissimule  une
femme déterminée et volontaire.  Une femme qui
aimerait  que  les  autres  dépassent  leurs  préjugés
pour  la  voir  telle  qu’elle  est  et  comprendre  ce
qu’elle vit.

D'une mère suédoise et d'un père français, elle fait
ses premiers pas sur les planches dès l'âge de 14
ans à Bruxelles,  en Belgique. Elle y rencontre ses
premiers rôles au théâtre mais également au sein
de comédies musicales.

Après l’obtention de son BAC, elle s'installe à Paris
et devient élève de Jean-Laurent Cochet auprès de
qui  elle  travaille  le  répertoire  classique.  Depuis
2011,  elle  multiplie  les  expériences  théâtrales,
cinématographiques et télévisuelles.



DALIA BONNET

.
Comédienne, chanteuse, danseuse, clown, coach en art scénique…

dans  laquelle  elle  interprète  Brisson,  une  voisine  excentrique  et  arnaqueuse,  et  dont  la
représentation au Festival d’humour de Saint-Gervais a remporté un vif succès.

Puis  elle joue le rôle de Rose dans  Une envie de tuer sur le bout de la langue de Xavier
Durringer, mise en scène par Andréa Brusque au festival d’Avignon 2010.

En 2013, elle brille dans L’Atelier de Jean-Claude Grumberg, ainsi que dans Les Bienfaisants
de  Raphaël Thet – une pièce lauréate 2016 des éditions du OFF dans la catégorie « Comédie
Dramatique » du festival d’Avignon.

Juste à côté de la scène…

Dalia intervient régulièrement dans des fictions radiophoniques sur France Culture et France
Inter, et elle a fait quelques apparitions au Cinéma, dans des courts métrages et des séries
web.

Elle  met  en  scène  d’autres  comédien.nes  comme Christophe  Ntakabanyura  dans  Christo
Show, un seul en scène.

Elle pratique également le coaching pour préparer des comédien.nes à leurs rôles, comme
récemment avec l’actrice principale de Simone et moi, une amitié mécanique – une série web
tournée pour France Télévision.

Charismatique,  la  jolie  Dalia  donnera  la  réplique  à
Cendrillon  en  interprétant  une  fée  déjantée  dans
l’adaptation imaginée par Trinidad… Mais chut… On ne
peut pas trop en dévoiler non plus !

Dalia a obtenu une solide formation de danse, de chant
et de clown au fameux Centre des Arts Vivants de Paris.

Elle  a  ensuite  peaufiné  sa  formation  de  théâtre  à  la
célèbre école Coté Cour, ainsi qu’au cours Eva Saint Paul.

En 2007, elle interprète Leïla dans Les Quatre Jumelles de
Copi, mis en scène par la réalisatrice Audrey Estrougo.

En 2008,  elle  écrit  et  met en scène une pièce avec  la
compagnie Zefin’ekipe, C’est pour qui ? C’est pour quoi ?,



Première Partie

GAËLLE LECACHEUR

Danseuse, chorégraphe, artiste aérienne

Princesse  en  chaussons,  Gaëlle  Lecacheur  ouvrira  le  bal
avec  une  création  qu’elle  a  spécialement  élaborée  pour
cette Première du spectacle de Cendrillon Balance Tout.  

Formée par les plus grands, elle a fait ses armes en danse
Jazz  et  contemporaine  auprès  de  Bruno  Vandelli,  Kamel
Ouali,  Redha,  Corinne  Lanselle,  Bruno  Collinet,  Alain
Gruttadoria… 

De l’Europe à l’Amérique Centrale, ses petits petons ont
ravi des milliers de spectateurs. Son travail allie technique
du geste et beauté du mouvement.

Enjoy !



Cendrillon Balance Tout, la vraie vie de Cendrillon et
de (presque) toutes les nanas du monde : 

ILS ET ELLES ONT AIMÉ !

«  Un  carnet  de  bord  plein  d’humour  où  toutes  “les
nanas”  vont  se  reconnaître.  Tous  les  petits  et  grands
tracas  de la  vie  quotidienne y  sont  abordés  avec  une
légèreté et un « peps » qui donnent la pêche. 
A  déguster  comme  une    sucette !  »
- Courrier du Pays de Retz

« Sandrine O. allie humour et grincements de dents (contre son prince) 
afin de démonter le mythe de Cendrillon, femme parfaite… ou imparfaite. 

Et si Cendrillon était chacune de nous ? »
- Coup de cœur des libraires Cultura Trignac

« Une légèreté qui donne le sourire du début à la fin »
- Espace Culturel Pornic

« Lecture parfaite pour l’été, qui se lit super vite 
(à base de punchlines, on croirait lire un texte de 
one woman show !), c’est frais, et on se reconnaît (toutes ?)
dans le portrait pas très reluisant 
de la vie quotidienne de Cendrillon ! »
- The Story Of Jo (blog)

« Je ne compte plus les fois où j’ai imaginé l’auteur monter un one-
woman-show de toutes ces anecdotes, plus ou moins vraies, en tout cas 
garanties 100% mauvaise foi féminine ! »
- Annelauret.com (blog)



« Cendrillon n’est pas qu’une princesse de conte de
fées !!! C’est aussi, comme nous, une femme, mais
aussi une Maman !! 
Et, de lire que nous ne sommes pas seules à ne pas
être LA femme parfaite, LA mère parfaite, ça nous
fait du bien, et surtout ça nous fait bien rire !! »
- Coup de cœur Espace Culturel Leclerc Saint-
Nazaire

« L’autrice va au fond des choses quitte à légèrement exagérer les traits, mais
c’est ce qui rend les passages si drôles au final »

- Moody Take A Book (blog)


