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OUEST-FRANCE  

Le pilote des Banquettes Arrières à la Pile 

 

Les Banquettes Arrières: Cécile, Fatime et Marie. | OUEST-FRANCE  

Fatima, Marie et Cécile, du trio féminin les Banquettes arrière. 

Pourquoi avoir choisi ce nom ? 

Après un «  brain storming  » de deux pages, ce nom un peu décalé et facile à retenir s’est 

imposé comme une évidence. 

Vous avez toujours rêvé d’être chanteuses ? 

Non, nous sommes trois comédiennes de formation mais comme Marie chante tout le temps et 

qu’elle écrit des textes intéressants, nous avons tenté l’aventure avec un premier spectacle 

Chanteuses… par accident, qui a connu environ 350 représentations. 

Pourquoi chanter a capella  

Parce qu’on ne joue d’aucun instrument et qu’on aime les défis : chanter avec un support 

instrumental, ça aide, on risque plus avec la voix et cela laisse plus de place à l’improvisation. 

Vous êtes auteures-compositeurs- interprètes ? 

Nous écrivons nos textes. Marie est l’auteure de 99 % du premier spectacle et nous utilisons 

les services d’un arrangeur pour la musique. Pour le deuxième, c’est une écriture plus 

collective 

Où vous produisez-vous ? 

Dans la France entière. Nous avons participé à des festivals (Aurillac, Châlons, Mende ), du 

théâtre de rue. Nous aimons les grandes scènes comme les petites qui permettent 

l’improvisation. Nous pouvons aussi chanter dans un troquet, sous un chapiteau, dans une 

yourte, dans un parc, un jardin, un kiosque, un salon. 

Quels sont les thèmes de vos chansons ? 

La liberté de la femme, les histoires d’amour, et si Dieu était une femme, la lâcheté, les 

licenciements abusifs. Avec une touche d’humour de plus en plus noir. 

 



 

 

LES BANQUETTES ARRIERES 

« HEUREUSES… PAR ACCIDENT » 
 

 

Teaser du spectacle :  https://vimeo.com/96512103  

 

Reportage de France 3 Pays de la Loire : https://www.youtube.com/watch?v=a6HPLk1NOqM  

 

Interview France Bleu Alsace : https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour/alsace 

 

 

 

https://vimeo.com/96512103
https://www.youtube.com/watch?v=a6HPLk1NOqM
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour/alsace


 

 

OUEST France 

Les Banquettes arrières en concert au 

Grand Lieu  

Modifié le 17/10/2014  

 

Les Banquettes arrières sont de véritables clowns-improvisatrices-chanteuses. |   

Les Banquettes arrière sont un trio nantais de femmes. Après le théâtre, elles se sont mises à 

la chanson « par accident ». Leur nom de groupe, elles l'ont choisi « parce que tout le 

monde a une histoire sur une banquette arrière ». Elles proposent un spectacle à mi-

chemin entre concert et théâtre d'impro avec leur voix pour seul instrument. 

Leurs chansons d'humour, portraits et tranches de vie se finissent généralement sur une pointe 

d'acidité bienvenue. Leurs textes sont bien troussés, avec une chute qu'on pourrait qualifier de 

politiquement incorrecte, et des airs bien arrangés grâce au concours de Philippe Chasseloup. 

L'itinéraire du spectacle, quoique fantaisiste, est balisé : un gimmick revient, celui des « petits 

messages à caractère informatif », façon franche lapalissade. Les comédiennes se charrient 

entre elles, s'amusent de plus en plus, et le public avec. 

 



 

 

 

500 spectateurs au spectacle de 

Muscadétours 

 
OUEST-FRANCE  

Ouest-France 

Publié le 08/10/2018 à 00h33 

Quelle performance et quelle énergie ! Pendant 1 h 15 chrono, les trois comédiennes de la 

compagnie Les banquettes arrières ont enchaîné dialogues rentre-dedans et chansons a 

cappella à un rythme effréné. Elles se disent Heureuses par accident : c’est l’intitulé de leur 

spectacle. Elles doivent être bien heureuses, également, de partager la scène. Ces trois-là sont 

tellement complices. 

Le service culturel de la Ville et les Muscadétours, co-organisateurs de la soirée, samedi, ont 

tapé dans le mille. Le tonnerre d’applaudissement des 500 spectateurs témoignait de cette 

belle soirée placée sous le signe de l’humour musical et prolongée par la dégustation des crus 

communaux de muscadet. 

 

 



12 OCTOBRE 2018 

Avec Les Banquettes Arrières attachez bien vos ceintures ! 

 

Cécile, Fatima et Marie, alias Les Banquettes Arrières, sont ensemble sur les planches depuis 

2011.  

© (Photo archives NR, Dominique Herault)  

Un humour décapant, de l’impro à tout-va et un nouveau tour de chant a capella. Le trio de femmes propose son 

deuxième spectacle à Avoine mardi. 

Quelques minutes avant d’« étrenner » leur nouveau spectacle, « Heureuses… par accident », à Orvault, dans la 

banlieue nantaise (Loire-Atlantique), Fatima, Marie et Cécile, alias Les Banquettes Arrières, ont pris le temps 

d’en parler. Elles ouvriront le bal de la saison culturelle à Avoine. 

Vous étiez venues en 2014 pour votre précédent spectacle. Quatre ans après, vous voilà de retour avec un 

programme tout neuf… « Avant même sa création, ce nouveau spectacle avait été préacheté une petite 

quarantaine de fois, dont Avoine. Ça doit sans doute dire que les gens ont envie de nous revoir… C’est plutôt 

bon signe. » 

En quoi est-il différent du précédent ? « En tout. On a écrit un nouveau tour de chant, fait appel à un metteur en 

scène, ce que nous n’avions pas jusqu’à présent, et on a de nouveaux costumes. On a tout refait à neuf ! » 

Mais ça reste vous trois… « Avec notre humour noir, décalé, notre autodérision. On retrouve, dans nos chansons, 

les personnages du premier spectacle et notre interprétation a capella. 

« On s’est également payé les services d’un arrangeur, ce qui fait que l’on aura un panel musical un peu plus 

élargi. On peut dire qu’on a gravi une petite marche musicale. » 

Tout en étant a capella… « Parce que ça coûte horriblement cher, un orchestre philharmonique (rires) ! » 

Et vous êtes chanteuses mais pas musiciennes… « Disons qu’on est devenues chanteuses pour le premier 

spectacle qui s’appelait “ Chanteuses… par accident ”. » 

Vous êtes donc devenues heureuses pour ce deuxième spectacle ? (Rires) « En quelque sorte ! » 

Comment devient-on heureux, justement ? « La meilleure façon de le découvrir est de venir nous voir. » 

Le titre fait office d’invitation, en quelque sorte… « Non, ce serait plutôt un moyen de rire de choses tragiques. 

Et pour que les gens rient, il faut que ça nous fasse marrer. » 

Quelle place prend l’improvisation, dont vous êtes des adeptes ? « Difficile à dire puisqu’elle peut varier d’une 

représentation à l’autre. A tel point que les gens ne savent pas ce qui est de l’impro et ce qui n’en est pas. » 

Et pour ce qui est des paroles de vos chansons ? « On parle de la société actuelle à travers des portraits de gens 

qui la font, de la connerie humaine… » 

Au sein des Banquettes Arrières, qui a la place du milieu ? « On s’appelle ainsi parce qu’on cherchait un nom 

qui se retienne facilement, y compris par nous, et qui soit un peu con…  

« Pour ce qui est de la place du milieu, on va dire que ça dépend des moments… » 

Les Banquettes Arrières, à l’espace culturel d’Avoine mardi 16 octobre, à 20 h 30. A partir de 12 ans. Tarifs : de 

12 à 17 euros.  

 



LE TELEGRAMME DE BREST :

Publié le 13 octobre 2018 à 11h41 

Après leur succès en janvier 2017, les Banquettes arrières reviennent à l’Arvorik avec leur 
nouveau spectacle. 

Les drôlissimes membres du trio des Banquettes arrières vont retrouver les planches de la 
scène de l’Arvorik, le samedi 20 octobre, à 20 h 30. « En janvier 2017, elles avaient fait plier 
de rire les spectateurs lesneviens », note un membre du comité des fêtes et de l’animation 
culturelle. Conquises par la qualité de la salle, elles y ont peaufiné, lors d’une résidence de dix
jours, leur nouveau spectacle : « Heureuses par accident… a cappella »

Elles s’autorisent toutDéchaînées mais inséparables, les Banquettes arrières 
carburent à l’humour caustique et à l’autodérision. Elles n’ont peur de rien et donc 
s’autorisent tout, à commencer par jouer de leur physique, à l’opposé des canons du glamour. 
La potelée Fatima, la ronde Marie et la longiligne Cécile impriment un rythme crescendo à 
leur tour de chant a capella. « Disons-le tout net, ces dames ne font pas dans la dentelle, ce 
sont des baroudeuses qui tiennent volontiers des propos parfois scabreux mais ont le mérite de
jouer sur le "comprenne qui veut", mode d’expression en vigueur au début du siècle précédent
quand les chansons étaient encore coquines », ajoute le bénévole.

Pratique

Réservation : à l’Arvorik, mercredi, de 17 h à 19 h et samedi, de 10 h 30 à 12 h 30, ou à 
l’office de tourisme aux heures d’ouverture. Tarifs : 16 €, 13 € et 5 €. Il ne reste que quelques 
places.

https://www.letelegramme.fr/tag/banquettes-arrieres
https://www.letelegramme.fr/tag/arvorik
https://www.letelegramme.fr/tag/banquettes-arrieres
https://www.letelegramme.fr/tag/spectacle
https://www.letelegramme.fr/tag/arvorik


Les Banquettes Arrières sont de retour

Le trio jouera son spectacle jeudi 22 et vendredi 23 novembre (complet), à l’espace culturel 
Sainte-Anne. | DR 

Ces trois drôles de dames nantaises, comédiennes et chanteuses par accident, ont en commun 
un sens inné de la dérision et du jeu improvisé, joyeusement mis au profit d’un spectacle 
décapant.

A cappella, sans trucage et sans filet, elles reviennent plus désopilantes et complices que 
jamais, pour un tour de chant au féminin, aux portraits de femmes mordants et irrésistiblement
drôles.

Ce trio nous raconte la bêtise humaine, l’injustice et la cruauté. Après 270 représentations 
devant 80 000 spectateurs, ayant parcouru 150 000 km, les Banquettes arrières ont été émues 
par les retours du public, touché par leur complicité scénique, leur sens de l’autodérision et 
surtout par leur « complémentarité physique »

Leur féminisme se raconte sur scène, leurs chansons sont et resteront engagées, elles sont de 
discrètes et humbles militantes humanistes. Leur souhait le plus cher est de provoquer, en 
chanson, des rires tonitruants.

Jeudi 22 novembre, 20 h 30, espace culturel Sainte-Anne, tarifs : de 10 € à 15 €. Billetterie : 
tél. 09 52 99 35 97 ou en ligne sur www.mairie-saintlyphard.fr.





L ACTU

« Les banquettes arrières », trio musical à 
découvrir à Mortagne-au-Perche

Rendez-vous vendredi 25 janvier 2019, au Carré du 
Perche. 

Publié le 25 Jan 19 à 8:32 

Les banquettes arrières, à découvrir vendredi 
25 janvier ! (©Carré du Perche) 

Le Carré du Perche propose une soirée Carré Pêle-Mêle, vendredi 25 janvier 2019, avec 
au programme de la chanson et de l’humour musical.

« La vie, elle est belle belle belle ! Le monde, il est beau beau beau ! Et youpi youpi 
tralala ! ».

Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais non. La vie est belle, mais pas pour tout le monde. 
Les « Banquettes Arrières » sont heureuses… mais par accident.

Et ça vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait rire !

Et c’est pour ça qu’elles reviennent, complices comme jamais, avec un nouveau tour de chant
a cappella. 

À grands coups d’autodérision et de jeux burlesques, ce trio nous raconte la bêtise humaine, 
l’injustice et la cruauté.

 

 



 

L’Aisne Nouvelle du 29 janvier 2019 

 



 

Audrey Vernon, Albert Meslay et les Banquettes Arrières au programme 

du 9e festival de l’humour 

Publié le 14/02/2019 

 
. Les Banquettes arrières clôtureront le 9 festival de l’humour, dimanche 17 février, à 17 h 30, 

salle André-Raynoird. © Droits réservés  

 

Dans la programmation éclectique de la saison culturelle romagnatoise, on trouve le 

traditionnel festival de l’humour… Avec un menu prometteur pour cette 9 e édition, qui se 

déroulera du 15 au 17 février, salle André-Raynoird.  

C'est Audrey Vernon qui ouvrira le bal, vendredi 15 février, à 20 h 30, avec son one woman 

show économique, Comment épouser un milliardaire ?  

Dans ce spectacle, « l'humoriste porte une libre parole, entre conférence girly de vulgarisation 

économique et brèves de diner d'affaires. C'est caustique, inédit et subtil », selon l'Express.  

« 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 de 

l'artiste, qui pose ses réflexions sur des sujets sensibles sous couvert d'un humour subtil et 

inédit… » 

Durée : 1 h 20, à partir de 12 ans. Site : www.audreyvernon.com 

Samedi 16 février, à 20 h 30, c'est au tour d'Albert Meslay de monter sur les planches avec 

son show Je délocalise.  

 











 

 

LE TELEGRAMME DE BREST 

 

Publié le 15 mars 2019 à 10h27  

Les Banquettes arrières sont heureuses… mais par 

accident et c’est la raison pour laquelle elles reviennent, complices comme jamais, avec ce 

nouveau tour de chant. (Photo DR)  

Un petit tour par les grandes salles ce week-end. Un tour 

de chant humoristique, de la musique du monde ou encore 

du blues, faites votre marché.  

Trébeurden. Nouveau tour de chant des Banquettes arrières. Elles avaient enchanté le 

public lors de leur passage au Sémaphore en février 2015. Les Banquettes arrières reviennent, 

samedi 16 mars, à partir de 21 h, avec leur toute nouvelle création « Heureuses par accident… 

à capella ». Il s’agit d’un spectacle entièrement a capella avec des chansons toujours écrites 

comme autant de portraits qui grincent, qui décapent, qui dérapent parfois… mais toujours 

avec le sourire. « La vie est belle belle belle ! Le monde est beau beau beau ! Et youpi youpi 

tralala ! », pour les Banquettes arrières. Ce spectacle a été conçu et est interprété par Fatima 

Ammari-B, Cécile Le Guern et Marie Rechner. 

Spectacle de chant « Heureuses par accident… à capella », samedi 16 mars, à 21 h au 

Sémaphore de Trébeurden. Tarif(s) : plein, 38 € ; abonné, 16 € ; moins de 18 ans, 12 € ; réduit 

guichet, 18 € ; guichet, 21 €. Contact : Le Sémaphore, tél. 02 96 15 44 11, 

accueil.semaphore@trebeurden.fr. 

 

 
 

https://www.centre-culturel-trebeurden.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.centre-culturel-trebeurden.fr/?v=11aedd0e4327


 

 

PRESSE OCEAN MARS 2019 

Nantes Les Banquettes Arrières, concert 

traduit en langue des signes  

 

Une table ronde aura lieu le 4 avril (17h) à la Bouche d'Air 

Depuis deux ans, l’association la Bouche d’Air s’efforce « de faciliter l’accessibilité pour les 

personnes sourdes et malentendantes », indique Maëlla Mainguy, en charge du 

développement des publics. « Nous avons programmé cette année un spectacle traduit en 

Langue des Signes Française, Les Banquettes Arrières ». Ce concert humoristique a capella 

se tiendra le jeudi 4 avril salle Paul Fort, à 21h, rue Basse-Porte. 

 

 
En résonnance avec ce concert, « j’ai souhaité mettre en place une table ronde sur 

l’accessibilité pour les personnes sourdes via la traduction de spectacles en LSF". Cette table 

ronde aura lieu le 4 avril à 17h30 dans la salle du Pannonica ». Les intervenants seront les 

suivants : les artistes du trio des Banquettes Arrières Marie Rechner, Fatima Ammari-B et 

Vanessa Grellier, Eric Pournin - Interprète LSF, Domitille Baudouin - Culture LSF , 

Guillaume Izabelle - Droit de Jouer. La modération sera assurée par José Aubry de l’agence 

RADAR et les interventions seront traduites en LSF. 
 

https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=27922296&PluID=0&ord=%5btimestamp%5d
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=27922296&PluID=0&ord=%5btimestamp%5d
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=27922296&PluID=0&ord=%5btimestamp%5d
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=27922296&PluID=0&ord=%5btimestamp%5d
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