
 

« Les Bijoux de pacotille : délicat, toujours juste, ce seul en 
scène de Pauline Bureau, tout en finesse,  

transporte le cœur au bord des cils.» 
 

mercredi 11 Mars à 20h30 
au Théâtre municipal Ducourneau d’Agen 

 
Le 19 Juin 1985, une voiture en feu entre dans le tunnel de Saint-Germain-en-Laye. Cet 
accident, où périrent Michèle Milliat-Baumgartner et son mari, a fait une orpheline : Céline 
qui a 8 ans à ce moment-là. Tout ce qui reste de l’accident : quelques bijoux de pacotille 
noircis par les flammes. Ce sera son seul héritage.  

Céline Milliat-Baumgartner interprète son propre rôle dans cette adaptation de son livre 
autobiographique. L’impossibilité trouble d’oublier a rendu indispensable la nécessité de 
raconter. Aussi, nous transmet-elle son histoire d’une enfant bouleversée par l’absence de 
ses parents, à qui on ne dit rien car c’est une enfant. Elle nous raconte ses souvenirs créés à 
partir des silences qui ont fondé sa vie.  
 
Avec une diction très particulière qui est le reflet parfait de chaque émotion transmise, la 
qualité du texte et le jeu dans plusieurs époques, installent la juste distance pour profiter 
pleinement du récit sans se noyer dans les larmes. Tout est dit sur le ton du constat et 
même avec de l’humour. La pudeur et la retenue sont les atouts nécessairement utilisés 
pour faire profiter le spectateur de cette histoire dramatique.  
 
Sa mère était comédienne et a même joué l’épouse de Gérard Depardieu dans « La femme 
d’à côté » de Truffaut. Elle emmenait Céline à ses rendez-vous professionnels en lui disant 
que jamais elle ne devait finir comédienne comme elle,car c’était trop difficile. Céline 
pratiquera beaucoup la danse et deviendra comédienne pour finalement nous livrer ce 
spectacle très personnel à découvrir 

mercredi 11 mars à 20h30 
au Théâtre municipal Ducourneau – Agen. 

 
durée : 1h05 | spectacle ROND | série 1 : 24€, abonnés/étudiants, jeunes -26 ans : 18 € I 
série 2 : 19 €, abonnés/étudiants, jeunes -26 ans : 12 € I série 3 : 12 € I locations 05 53 66 26 
60 ou sur www.agen.fr 
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