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PITCH DE LA PIÈCE
A l’heure où Égalité rime avec Actualité
“Je suis Top !”, porte un regard acerbe,
amusé, tendre mais sans concessions sur
les rouages encore sexistes de notre société.
La pièce commence alors que le personnage
de Catherine Boissard, est parvenue au
“Top”. “Top Manager”... et LA seule femme
au comité de direction.
“Je suis Top !” c’est une femme face à ellemême avec ses peurs, ses doutes, ses
humiliations, ses contradictions, ses coups
bas mais aussi ses espérances, ses réussites,
ses ambitions, ses joies, ses amours…

JE SUIS

TOP
g

Cette femme ça pourrait être nous, vous,
hommes comme femmes. Son humanité
nous touche et la fait devenir universelle et
intemporelle.

Écrite et interprétée par Blandine Métayer
Voix off : Cybéle Villemagne & Arnaud Suard
Collaboration artistique : Dorine Hollier

NOTE D’INTENTION DE L’AUTRICE

“Engagée depuis de nombreuses années sur le sujet de l’égalité Femmes Hommes… j’ai constaté que
malgré des avancées notables, le sexisme ordinaire, les discriminations, perdurent encore et toujours.
Il y a eu de nombreuses lois, mais force est de constater que les mentalités, elles, évoluent très
lentement, voire dans certains cas, régressent.
Ecrire la pièce Je suis Top est devenu alors une priorité à mes yeux… Le format de la pièce à un
personnage s’est imposé à moi avec une grande évidence car je voulais que cette femme parvenue
au sommet de sa carrière, le jour de sa consécration, revienne sur son passé et retrace son parcours
dans un moment de solitude.
Enfin, j’ai voulu cette alternance où le spectateur passe sans cesse du rire aux larmes et des larmes
au rire - comme dans une comédie à l’italienne - car une vie n’est jamais totalement rose ou sombre,
mais contient toutes les nuances de l’arc en ciel.”
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BIO ACTRICE

Formation : Cours Florent et Conservatoire. À la
télévision entre autres : “Le Petit Théâtre de Bouvard”,
“La Classe”, “Rira, Rira pas” avec Jean Yanne, Maitre
Jacquet dans la série “Tribunal”, “Les Prisonnières”
et “La Mère de nos enfants” de Jean-Louis Lorenzi.
Au Théâtre : de nombreuses pièces dans le subventionné
notamment avec Denis Llorca, mais aussi “Le Roi se
meurt” avec Roger Hanin, “Le Pont Japonais” avec
Jacqueline Maillan, “Une fille entre nous” d’Eric Assous,
“Célibattante !”, sa première pièce à un personnage, Madame Duval dans “Belles, Belles, Belles”
comédie musicale à L’Olympia et “Je suis Top ! ” sa deuxième pièce à un personnage (Prix humour
SACD) 4 saisons à Paris, en tournée à travers la France depuis septembre 2014.
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BIO AUTRICE

A la télévision plus de 500 Sketches (Petit Théâtre de Bouvard - La Classe), et une centaine de scénarii
et d’épisodes de série pour TF 1, France 2 et France 3.
Au théâtre, outre “Célibattante” et “Je suis Top”, “Les
Frondeuses” sa nouvelle pièce sur les féministes du
19 e siècle (en cours de production), en co-écriture avec
Isabelle Linnartz “Les Survivantes” (programmée au
Théâtre 13 du 3 mars au 5 avril 2020). Elle vient tout juste
d’achever avec Marina Tomé “Merci Françoise” une pièce
autour de la pensée de Françoise Héritier. L’importance
et la constance de son engagement sont reconnues le
2 mai 2017, lorsque Blandine Métayer est élevée au
grade de Chevalière de l’Ordre National du Mérite, par
Blandine Métayer, décorée de la Médaille de l’Ordre Nationale du
Laurence Rossignol.
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PRESSE

Mérite par la Sénatrice Laurence Rossignol, ancienne Ministre
des Familles, de L’enfance et des droits des Femmes.

Un one-woman-show qui ne ressemble à aucun autre ! (…) Blandine Métayer
est touchante.
“La pièce du moment à voir, pour les femmes comme pour les hommes ! ”
“Blandine Métayer signe et interprète une pièce superbe et un portrait des plus
justes. Elle est formidable, tour à tour attachante, émouvante et si drôle.”
“L’hilarante comédienne Blandine Métayer campe un cadre au bord de la crise
de nerfs !…”
“On est là pour réveiller les consciences.”
“On y passe du rire aux larmes avec le même bonheur libérateur.”
“Avec un humour décapant, la comédienne pose la question de l’égalité des sexes,
hélas, encore loin d’être résolue.”

JE SUIS TOP C’EST AUSSI
Les Perles du Sexisme, publié en février 2017
aux Editions Fortuna.
“Pour écrire ma pièce Je suis Top ! et étayer mon
propos par du vécu, j’ai interviewé une quarantaine
de femmes dans le monde du travail.
Et depuis que je joue mon spectacle, j’ai recueilli chaque
soir de nouveaux témoignages de spectatrices.
Depuis deux ans j’enquête aussi dans le milieu
politique et sportif. J’ai ainsi glané bon nombre de
réflexions sexistes !
D’où l’idée de faire ce livre ! Un florilège de phrases,
inédites pour la plupart, qui pourraient prêter à rire
alors qu’elles sont bien réelles…”
Blandine Métayer

Scénario et dialogues : Blandine Métayer
Adaptation BD : Véronique Grisseaux
Dessin et couleur : Sandrine Revel
D’après la pièce éponyme de Blandine Métayer.

“Une BD qui aborde le thème de l’égalité
professionnelle, avec humour et distance, ce n’est
pas si courant. (…) Drôle, parfois amer, ce carnet
de bord signé Blandine Métayer, une comédienne
qui joue depuis 2010 son stand-up Je suis Top !,
a le mérite de s’emparer du combat avec
conviction et sans pathos.”
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Un roman graphique adapté de la pièce
publié en février 2016 aux Editions Delcourt.

