
MAMIE GEORGETTE DÉCONFINE EN MODE STAND UP



Mamie Georgette, « déconfine » déjà depuis un moment. En 
effet depuis le décès de son mari Marcel (qu'on appelle 
Léon), qu’elle aimait tant, Georgette vit son veuvage d’une 
manière bien différente de ce qu’on pourrait imaginer. Elle 
part en voyage à Pigalle, découvre « le droit » d’avoir une 
carte bancaire, fait des « strip poker » avec ses copines, 
mais surtout elle écrit. Oui ! Georgette écrit un livre sur la 
place de la femme dans la chanson française. 
Alors si vous voulez tout savoir comment Georgette Plana a 
influencé Diams et le rap, si vous voulez vivre un moment 
Rock Bal musette Kitsh Pop, c’est le bon choix. Et "attention", 
avec Georgette, t’es pas à l’abri d’une bonne surprise. Si 
l’une ou l’autre de ses copines serait disponible pour une 
soirée au château... 
Mamie Georgette, une sorte de carambolage génétique entre 
Georgette Plana et Mylène Farmer.



Si pour certains Pink Flotte c’est toute leur jeunesse, moi pas !  

Moi c’est Georgette Plana… Video
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Note d’intention  

A notre insu, notre société̈ envahie par l’internet nous a rendu amnésique. Nous 
passons notre temps avec notre portable, à récolter des photos, des milliers de 
photos dont nous ne savons que faire et dont nous avons du mal à nous défaire. Alors, 
nous achetons des espaces virtuels, des disques durs, des ICloud, nous faisons des 
sauvegardes à n’en plus finir.  

Le premier semestre 2020 et la véritable hécatombe de nos seniors nous ont changés 
à jamais. Ils étaient les derniers bastions d’un monde désormais révolu.  

Notre monde a basculé : nous avons définitivement quitté le 20ème siècle pour entrer 
dans une nouvelle ère.  

Crée pendant en juin 2020, Mamie Georgette déconfine est un spectacle tout public 
mais qui est avant tout un hommage aux séniors qui ont été particulièrement 
malmenés pendant la crise covid.  

De manière humoristique Mamie Georgette, personnage haut en couleur, revisite 
l’actualité par le biais de son témoignage et trouve beaucoup d’avantage à ce monde 
actuel. Elle fait aussi un bilan sur la place de la femme dans notre société actuelle et 
la femme qu’elle a été avec des droits alors fort réduits.  

Mamie Georgette sollicite beaucoup le public, les interactions sont nombreuses et ce 
qu’on ne peut surtout pas faire avec elle, c’est s’ennuyer. 
Bref un « stand up » sur fond de « Belgitude universelle » par une mamie improbable 
pour le meilleur et surtout pour le rire.  

            Zidani Sandra



• De et par Zidani 

• Durée : 75 min 

• Une production de Akhenaton asbl et de la Compagnie du Chat 
Noireau 

• www.zidani.be 

• www.akhenatonproduction.be 

• Crédit photos©Moulaert   (sauf p.3  ©akhenatonproduction )                                                                     

http://www.zidani.be
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Spectacle “ Mamie Georgette en mode Stand Up » 
 
Agenda de ce spectacle : https://www.zidani.be/agenda-test 
 
Contact de la compagnie :   
Bruno Christophe = diffusion@zidani.be 
AKHENATON ASBL/compagnie du chat Noireau 
Equipe Production 
0032 493 85 27 09 
www.zidani.be 
www.akhenatonproduction.be 
NB : Nos spectacles sont repris par Art et Vie 

Fiche Info + technique 

Année de création : Mars 2019 et re-création en juin 2020 

De et par Zidani 

Conception générale de Zidani 

Création éclairage : Fabian Fizaine 

Direction acteur : Gudule Zuyten 

Aspect technique 

Trois versions sont proposées 

La version Stand UP : qui permet de jouer le spectacle dans tous les lieux du plus petit au 
plus grand. NB : Cette version ne nécessite que très peu de technique si ce n’est un pied de 
micro un micro main sans fil et un porte partition ( ce dernier fourni par la compagnie) et 
bien entendu adapté en fonction du matériel technique proposé par le lieu. 

C’est une version qui a permis à Zidani de jouer dans des lieux de type Comedy Club par 
exemple. 

La version avec vidéos : c’est la même version que la précédente mais avec des vidéos qui 
permettent un aspect plus dynamique et permet de rebondir sur la thématique féministe du 
spectacle et de l’enrichir 

La version avec vidéos et 3 « Georgette » supplémentaires en choristes Permet encore 
d’avantage une version ultra dynamisée. 



Les 3 trois versions proposent une très belle interaction avec le public et s’adressent à tous 
les âges. 

Nous joignons un plan de scène prévu pour la version avec Vidéo .  

NB pour la vidéo nous pouvons fournir les écrans de différents formats. 

Contact régie :  

Fabian Fizaine  

fabian@auvidex.com 

+32 477 956 419 

 

 

 

 








