
  

Emilie Riou - Inspira�on(s)

Genre : Seule en scène

Théâtre / humour / slam / chant / danse

Durée : 1 heure

Equipe :

écriture / mise en scène / interpréta�on : Emilie Riou

assistée à la mise en scène par : Marie-Claude Mar�ne 

musiques originales composées par : Thomas Mompart

sons / voix o' / lumières : Yannick Tru'art

Contacts :

Page Facebook : emilieriou.inspira�ons 

emilieriou.contact@gmail.com

Tél. 06.29.35.77.83

Résumé :

"Mais moi, si ce qui me plaît, c'est vivre..."

Sur scène, un écran de télé jubilatoire, une drôle de machine à imprimer les souhaits, un 

peu de savon pour faire des bulles qui brillent. Avec une bonne dose d’autodérision, Emilie 

joue. Avec la scène, son public, ses accessoires. Tantôt magicienne dépitée, danseuse 

indienne ou joueuse de ukulélé, elle jongle avec les rôles comme elle se balade dans sa vie, 

déclame un slam de guerre pour l’anecdote puis enchaîne sur un vers de la Fontaine. Elle 

nous avait prévenu. « La plupart du temps, je m’invente une vie. » Et quelle vie! Celle qui 

tabasse, qui déconcerte, qui s’émerveille. Les idées fusent, les mots s'en mêlent, ça fait 

réFéchir et sourire. Un spectacle original et interac�f pour humains. Pour faire du bien et 

parce que demain c'est loin. 

Inspirez…vous êtes prêts ?
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Bio :

J’aurais pu audi�onner  au cours Florent, tenter le conservatoire ou l’école 

supérieure d’art drama�que, mais Lnalement j’ai préféré suivre le cours de 

ma vie. Je suis née au début des années 80 dans le 95.

Je pra�que la danse depuis mes 6 ans; façon modern jazz ou claqueNes, 

puis en mode hip hop, à l'africaine ou sur la parade Disney. 

Je découvre le théâtre au lycée où je m'épanouis rapidement dans les 

registres de la comédie et de l'absurde.

A 21 ans, je pars pour Nantes et m'inves�s dans le milieu associa�f 

et la danse africaine. 

Après quelques tours sur moi-même et puis celui de l’Australie, je rentre 

à Paris et reprends mes ac�vités ar�s�ques. Tantôt menant des ateliers 

de danse et de théâtre, tantôt écrivant des chansons ou des histoires.

J'arpente les scènes de slam et me lance dans la musique  avec un 

groupe de pop-rock déjanté les Veenegwet’s.veenegwets.wix.com/veenegwets

Fin 2013, je m'installe à Marseille et co-fonde l'associa�on “DéCALéS, 

di�useur de bonne humeur” dédiée à la promo�on des ac�ons 

culturelles et ar�s�ques pour développer le partage et les rencontres.

Mon spectacle Inspira�on(s) concilie toutes ces expériences.

Un monologue lourd de sens et léger à la fois, nourri par une imagina�on 

débordante et la joie d'être sur scène.

Dans son pe�t monde, fait de bulles de savon, de

marionne�es déjantées et de machine à faire des

rêves, Emilie Riou esquive avec humour le mélodrame

et partage ses “inspira�ons”, emportant le public

du rire au slam – Timeout.fr

Représenta�ons :

-Tous les mardis de mai à novembre 2013 au théâtre Popul'air “le 

Reinitas” à Ménilmontant, Paris.

-Invitée du fes�val Fes�v'elles (Montpellier et Fès, oct. 2013)

-le 5 février 2014 à “L'Edit de Nantes” (44)

-le 13 mai 2014 à l'Equitable café (Marseille)

-le 4 décembre 2015 pour les espaces éduca�fs Bricabracs (Marseille)
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