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Trois femmes fatales, trois électrons 
libres lâchés sur les pistes, diffusant 
derrière elles des effluves de printemps. 
Les skieurs ont le sourire, les snowboar-
deurs tombent à la renverse, les enfants 
sont ravis et les moniteurs sont amoureux.
Elles créent du lien dans cet espace 
montagnard où chacun trace sa piste. 

Elles illuminent la journée, même quand le 
vent souffle ou que le brouillard tombe. 
Elles glissent maladroitement sur la soupe 
en fin d’après-midi, elles chutent dans 
la poudreuse allègrement, elles croisent 
les skis pendant le chasse-neige, et 
surtout elles chantent sur le télé-siège.

Elles integrent, dans leur demarche artistique 
une dimension de proximite et de participation 
collective. Au poste de secours, elles apportent 
des rires aux malchanceux. Au bar d’altitude ou 
aux caisses, elles n’hesitent pas a pousser les 

limites du clown et du jeu burlesque, creant alors 
leur espace de jeu et leur petit theatre. 
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Ainsi, elles envahissent la station par leur 
joie de vivre et leur logique décalée. Leur 
technique de jeu leur permet de s’adapter au contexte 
environnant, pistes vertes ou pistes noires, 
au sein duquel elles évoluent. Elles savent 
mesurer leurs interventions au regard des besoins 
et des situations rencontrées et n’hésitent pas 
à demander de l’aide lorsqu’elles sont en péril.

En choeur, elles deambulent et interviennent 
selon des codes de conduite communs, une 

gestuelle, des choregraphies decalees avant de se 
disperser pour aller a la rencontre directe du public. 

S’appuyant sur le thème du «BIEN ETRE», 
véritable fil conducteur, les comédiennes créent des 
espaces de jeu, de rencontre et d’échange entre les 
vacanciers, le personnel et les commerçants. Ce sujet 
universel réunit, fédère et offre une liberté d’action 
et de jeu collectif très large. Créant une ambiance 
festive et conviviale, la BBE arpente l’ensemble de 
la station pour apporter le «Bien-être» à chacun. 
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