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Le	thème	du	spectacle	?	 
	 	 								Devenir	comédienne	  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour	 Blanche	 Raynal,	 chemin	
joyeux	ou	épineux	?	Elle	 retrace	
ici,	 avec	 franchise	 et	 sincérité,	
un	 véritable	 parcours	 du	
combattant	 tout	 au	 long	 d’une	
galerie	 de	 portraits	 aussi	
cocasses	 que	 savoureux.	 On	 y	
voit	 défiler	 son	 père,	 une	
directrice	 de	 casting,	 des	
metteurs	 en	 scène	 indélicats,	
son	 agent,	 un	 rappeur	 du	 93,	
Auguste	 Lebreton	 inventeur	 du	
verlan,	et	une	…	colombe.	
	
Devenir	comédienne	?	
	
De	 prostituée	 dans	 «	Mozart	»	
pour	 Marcel	 Bluwal	 et	 pour	
Bertrand	 Tavernier	 dans	 «	Que	
la	 fête	 commence	»,	 un	 chemin	
escarpé	 qui	 l’aura	 conduite	 à	
Christine	 Rivière,	 une	 femme	
d’honneur. 
 



 

Blanche	Raynal	
	 	 	 	 	 	 Portrait	de	fan	

	

	
 

a	 première	 fois	 que	 l’on	 rencontre	 Blanche,	 c’est	
comme	 lorsque	 l’on	 retrouve	 un	 vieil	 ami,	 que	 l’on	
croise	 un	 visage	 familier.	On	 ne	 se	 souvient	 pas	 tout	

de	suite	de	son	prénom,	on	n’est	même	pas	tout	à	fait	sûr	de	
la	 connaître	 et	 pourtant	 il	 y	 a	 ce	 plaisir	 immédiat	 de	 la	
retrouver.	
	
Blanche	 fait	partie	de	ces	comédiens	qui	ne	cherchent	pas	à	
focaliser	la	lumière	sur	eux	et	choisissent	d’éclairer	les	autres.	
Au	 gré	 des	 rôles,	 souvent	 à	 la	 télévision,	 parfois	 au	 cinéma,	
elle	 s’est	construite	une	carrière	exemplaire,	 le	plus	 souvent	
autour	de	personnages	de	femmes	attachantes,	humaines	et	
drôles.	
Même	 si	 elle	 se	 plaît	 à	 rappeler	 qu’elle	 sait	 aussi	 jouer	 des	
rôles	 plus	 sombres	 comme	 dans	 le	 film	 Les	 Blessures	
assassines,	Blanche	inspire	la	sympathie	et	le	public	s’attache	
autant	 à	 elle	 qu’à	 ses	 personnages.	 Si	 la	 fiction	Une	 Femme	
d’honneur	 est	 devenue	 l’un	 des	 plus	 beaux	 succès	 de	 la	
télévision	française,	avec	plus	de	40%	de	part	de	marchés	et	8	
millions	de	téléspectateurs	Blanche	n’y	est	pas	étrangère.	Elle	
le	doit	bien	sûr	à	ses	talents	de	comédienne	que	l’on	a	pu	voir	
dans	Nestor	Burma,	 Louis	 la	 brocante,	Navarro	et	 beaucoup	
d’autres,	mais	avant	tout	à	son	discret	enthousiasme,	à	cette	
fraicheur	qui	pétille	dans	ses	yeux,	au	plaisir	qu’elle	transmet	
lorsqu’elle	 joue.	 Passionnée	 par	 son	 métier	 elle	 sait	
communiquer	 sa	 joie	 sans	 tricher	 et	 finalement	 la	 première	
fois	que	l’on	rencontre	Blanche,	on	se	dit	qu’on	aimerait	bien	
que	ce	ne	soit	pas	la	dernière.	

Sylvie	Galmiche		
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Michèle	André	 	 	
	 	 	 	 	 	 	mise	en	scène  

 
près	 avoir	 obtenu	 un	 1

er
	 Prix	 de	 Comédie	 classique	 et	 un	 2

è
	 Prix	 de	

Comédie	 moderne	 au	 Conservatoire	 National	 d’Art	 Dramatique	 de	
Paris,	 elle	 intègre	 la	 Compagnie	 Renaud-Barrault	 pour	 jouer	 dans	 Le	
Marchand	 de	 Venise	 mis	 en	 scène	 par	 Marguerite	 Jamois,	 avant	 de	

devenir	pendant	trois	ans	pensionnaire	de	la	Comédie	Française. 
	 
En	tant	que	metteur	en	scène,	elle	a	monté	La	Carpe	du	Duc	de	Brienne	de	Jacques	
Mougenot),	 Coup	 de	 foudre	 à	 Zanzibar	 de	 Fr.	 Lemon	 (Les	 Déchargeurs),	 Le	
Misanthrope	de	Molière	 (	La	Cigale	à	Paris,	Festival	d’Avignon,	Théâtre	Actuel	et	
en	tournée	cette	saison). 
	 
Au	Théâtre,	elle	 jouera,	après	 la	Comédie	Française,	dans	de	nombreuses	pièces	
dont	 Rêves	 de	 Nohant	 (Festival	 de	 Meudon),	 Le	 Jeu	 de	 l’Amour	 et	 du	 Hasard,	
L’Ecole	des	maris,	Le	Misanthrope,	Le	Barbier	de	Séville	pour	une	saison	classique	
au	Théâtre	de	 la	Madeleine.	Au	Théâtre	Daunou,	elle	 sera	à	 l’affiche	de	Chat	en	
poche	de	Georges	Feydeau,	au	Théâtre	Saint-Georges	de	Rupture	d’A.	Roussin,	au	
Th.	des	Variétés	de	Le	Nouveau	Testament,	au	Th.	de	la	Potinière	de	La	Souricière	
d’Agatha	 Christie.	 Elle	 jouera	 également	 dans	 Boudu	 sauvé	 des	 eaux	 (Th.	 des	
Capucines),	Quoat	Quoat	de	J.	Audiberti	(m.	en	sc.	Georges	Vitaly,	Th.	La	Bruyère),	
Un	 clochard	 dans	 mon	 jardin	 (m.	 en	 sc.	 Guy	 Michel,	 Th.	 des	 Nouveautés),	 Le	
Mandore	 de	 A.	Weingarten	 (m.	 en	 sc.	 Daniel	 Benoin,	 Th.	 Daniel	 Sorano).	 On	 la	
retrouve	également	dans	Le	Cœur	innombrable,	Le	Petit	Haudecœur,	Les	Sincères,	
Le	Mariage	de	Figaro,	Le	Chandelier	(m.	en	sc.	Jean-Laurent	Cochet,	Th.	des	Arts-
Hébertot),	 Le	 Sexe	 faible	 (Le	 Point	 Virgule),	 Le	 Tartuffe	 (m.	 en	 sc.	 Jean-Pierre	
André,	Th.	du	Gymnase	Marie-Bell	et	tournées),	La	Parisienne	de	H.	Becque	(m.	en	
sc.	J.-L.	Cochet,	Th.	A.	Dumas).	Arnaud	Denis	l’a	mise	en	scène	dans	Les	Revenants	
de	Henrik	Ibsen	(Théâtre	13)	…	
	 
Au	 cinéma,	 elle	 a	 tourné	 sous	 la	 direction	 de	 Pascal	 Thomas	 (Les	 Zozos	 et	 La	
Dilettante),	Jean	Delannoy	(La	Passion	de	Bernadette)… 
	 
A	 la	 télévision,	 elle	 a	 tourné	 en	 particulier	 sous	 la	 direction	 de	 Denis	 de	 la	
Patellière	(L’Addition	est	pour	moi,	série	TF1	;	Un	juge,	un	Flic,	série),	sous	celle	de	
Jean-Paul	Blanc	(Le	Devoir	de	français),	sous	celle	de	Pierre	Cardinal	(Jean	Barrois	
de	 Roger	 Martin	 du	 Gard),.	 Elle	 a	 tourné	 également	 dans	 Histoire	 de	 rire	 de	
Raymond	Salacroux,	Figaro-ci,	Figaro-ça,	La	Fabrique	du	roi	(de	G.E.	Clancier,	réal.	
G.	 Lacombe),	La	Belle	marinière	 (de	Marcel	Achard,	 réal.	 Jean-Pierre	Marchand),	
L’Homme	de	cendres	(de	André	Obey)..	..	Elle	a	été	également	à	l’affiche	de	Cas	de	
divorce,	Tribunal,	Une	histoire	d’amour.	Elle	a	participé	à	de	nombreuses	émissions	
de	«	Au	théâtre	ce	soir	»,	du	«	Théâtre	de	la	Jeunesse	»	de	Claude	Santelli)…	Elle	a	
été	dirigée	par	A.	Michel	Blanc	(Les	Faux	médicaments),	J.	Bunuel	(La	Dernière	des	
romantiques),	P.	Planchon	(Cordier,	Juge	et	Flic).	
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