
1 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

EN TOURNEE 2015/16 

 

 

 

 

 

  
  
 

 
 

 

 



2 

 

BIOGRAPHIE  

 

Deux actrices : Coco orsoni  et Corinne Mattei alias « Coco & Co » 

 

Elèves du cours Florent en 1986, elles enchainent les créations 

théâtrales du théâtre classique à la commedia dell’arte. 

 

En 2004 elles créent « Rachel & Betty » 

Après une tournée de quatre ans en Corse et sur le continent, 

période marquée notamment par une sélection en 2007 pour la 

finale du concours « la route du rire » au théâtre des Bouffes 

Parisiens, le duo a investi le petit écran dans une série adaptée 

par Coco Orsoni de 45 épisodes diffusés sur France 3 Corse via 

Stella. 

 

En octobre 2009, elles passent deux soirs au théâtre de la 

Comédie république pour un show case. 

 

Aujourd’hui, ce mélange d’humour et de séduction met en scène  

ces deux femmes, et  c’est une autre femme, et actrice qui les met 

en scène, Lucile Delanne. 

 

Dans ce spectacle, la blonde et la brune, courent le cachet, mais 

pas que...La brune court les hommes, la blonde court après son 

gamin de quatre ans. 

Entre anecdotes, répétitions et improvisations, elles ne 

manqueront pas de vous faire partager leur expérience de la 

scène. 

Un spectacle entremêlé d’interactivité, car attention, leur 

spécialité est de choisir certain d’entre vous, et de vous faire 

monter sur scène à leurs coté.   

 

Deux femmes, deux égos, deux profils totalement opposés et 

pourtant... 
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PITCH  

 

Coco et Co sont corses, amies d’enfance, et actrices. 

 

Fâchées depuis leur duo mémorable sur la scène dans « Rachel & 

Betty », 

Elles sont désormais devenues des ennemies jurées.  

Jusqu’à ce qu’un metteur en scène fasse le pari de reformer le 

duo, pour le plus grand plaisir de leurs fans sur l’île de beauté. 

 

Seule difficulté majeure : Les convaincre !!!! 

 

 

 

 
 

Durée du spectacle : 1h30 env. 

(Fiche technique jointe) 

 

Mise en scène & Régie : Lucile Delanne 

 
 

PRODUCTION 
 Cie 1er Acte 

22 rue Pascal Paoli 20620 Biguglia Haute-corse 

 

Contact : Lucile Delanne Tél : 06.61.96.48.40  

luciledelanne@gmail.com 

 

 

mailto:luciledelanne@gmail.com
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La presse sur scène et à l’écran… 
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↘Elles sont jolies et drôles, elles ont du talent et elles réussissent à joindre le 

futile à l’agréable dans un spectacle irrésistible comme elles. Les répliques 

font mouche au gré de se portrait au couteau de la gente féminine bastiaise, 

qui laisse toujours une part à l’improvisation. Une caricature jamais 

méchante mais toujours pertinente (Juin 2007 : Nice Matin) 

________________________________________________________________ 

↘Rachel et Betty duo de charme et comédie tendance ; On ne s’ennuie jamais 

dans cette comédie de la vie bastiaise, écrite avec un sens de l’observation et 

du rythme. Un tourbillon d’humour et de fraîcheur, sans vulgarité.  

Rachel & Betty, un duo d’enfer qui nous porte au paradis (J.Pierre Girolami 

pour Nice Matin 2007) 

________________________________________________________________ 

↘Elles sont drôles et sans prétention elles se donnent la réplique avec 

vivacité, elles ont du mordant et l’art de sourire. (Michelle Acquaviva Pache 

pour le journal de la corse 2005) 

________________________________________________________________ 

↘Une comédie trop tendance, la scène insulaire n’avait pas de duo 100 % 

féminin, Corinne Mattei et Coco Orsoni, alias Rachel & Betty ont pris les 

choses en mains. Le spectacle révélait tout le métier de deux artistes qui 

n’hésitent pas à se mettre en difficulté, comme à chaque moment 

d’improvisation en interaction avec le public. (Avril 2006 Corsica) 

_______________________________________________________________ 

↘Les revoilà, les revoici Rachel et Betty de Bastia, la vie de tous les jours sous 

le regard espiègle de deux corses grand teint humour que nous avons goûté 

aux Velauscènes de l’été 2007, et qui nous a laisse de grandes blessures de 

rire. Ce duo étonnant et détonnant, joue sur toute les gammes de la légèreté, 

exploitant l’insularité sans excès, juste de quoi donner l’envie d’aller voir si 

l’île de beauté est bien telle que Rachel et Betty nous la dessinent avec toutes 

les nuances de leur présence rafraîchissante. Découverte d’une corse, qui 

très attachée à la tradition, est en accord avec la modernité avec un regard 

lucide et amusé. Au revoir pour le bien fait des zygomatiques (Lou Liame de 

Velaux)    

________________________________________________________________ 

↘Rachel & Betty sortent en short : La production télévisuelle insulaire se met 

à l’heure des shorts programs, Il était temps que chez nous aussi –Via Stella 

oblige- ce genre soit décliné dans une version de style local. Et qui mieux 

que Rachel & Betty, nos deux bastiaises déjantées pour imprimer à ce genre 

leurs style. (Ci simu n°6) 
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________________________________________________________________ 

↘Sur France 3 Corse via Stella, les délires en série, de Rachel & Betty. 

Rodé durant trois ans sur les planches, période marquée notamment par une 

sélection en 2007 pour la finale du concours la route du rire au théâtre des 

bouffes parisiens, le duo a investi le petit écran. Né de l’imagination des 

deux comédiennes, ce tandem adepte d’un humour loufoque proche de celui 

de la série anglaise « Absolutely fabulous » devrait par ailleurs retrouver les 

planches en 2009.(L’hebdo corse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECRITURES 

-Atelier d’écriture « Med in scenario » 4 jours de réécriture présidé par Roland Nguyen. 

-Série télévisée « Rachel & Betty » programme court,  45 épisodes écrits, et diffusés sur 

France 3 Corse Via Stella / http://www.youtube.com/user/racheletbettyduo1 

-Court métrage Mancu morta ; écrit et réalisé sorti 2015 

Ecritures Théâtrales 

« Rachel & Betty » duo féminin comique. /« Duchesse et Babine » spectacle pour enfant. « Un 

week-end au château » comédie de boulevard /  « Elles » Spectacle comique, « Beautés 

fatales », en coécriture, duo féminin 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

1987/88  Cours Florent.  

1995 Formation professionnelle comédiens, encadrées par 4 Cie. 

1985/86 Ecole d’art dramatique de Bastia. Lucky Lucciardi. 

STAGES EFFECTUES 

2004/05  Technique commedia dell’arte avec Carlo Boso et J.M Michelangeli 

2003  Stage sur Shakespeare avec  Serge Lipsyk  

Stage animé par le comédien Robin Rénucci « le vers français à travers l’œuvre de  Racine »  

1995  Stage de la voix avec Richard Armstrong de la Roy hart… 

1996 Stage de danses contemporaines et indiennes narratives aux Hivernales d’Avignon… 

CINEMA / TELEVISION 

2015. Long-métrage LA PAPESSE JEANNE réalisé par Jean BRESCHAND, Rôle de la compagne 

Viviane, La huit production. 

2014.MANCU MORTA comédie. Corsesca Prod, directeur de la photographie Yves Agostini ; 

rôle de Paola 

2013. DUEL AU SOLEIL Série policière d’O. Guignard,diff France 2. Rôle de Patricia Santini. 

Prod Elephante Story. 

FACCIACCIA. Série de Gérôme Bouda sur fr3 Via Stella 

AFRIKACORSE  long métrage de Gérard Guerierri rôle de Simone  

COCO ORSONI 

Comédienne/Scénariste/Réalisatrice 

Contact:  tel.: 06.16.79.21.12  

coco.orsoni6@gmail.com/ Membre 

SACD n° 133998 83 
 

 

http://www.youtube.com/user/racheletbettyduo1
mailto:coco.orsoni6@gmail.com
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FORZA DI LESSE Court métrage rôle d’Hortense Prod. T. Bianca 

2012. SUIS-JE LE GARDIEN DE MON FRERE ? C.Métrage de F. Farruci, J. Ferrari (Prix Goncourt 2012) 

2010/11/12/13/14 /15 .HOTEL PARAD’ISULA » fiction PastaProd sur France3 Corse Rôle 

d’Antonia. 5em saison 

2010 GORGONE DYNASTIE ZERO, Pro. Terra Bianca.  

DOUBLAGE voix: „Bout de ficelle“ la voix de Sofia;  Scénario Fred Testot, 

2009 Documentaire DES NAVIOS RON Y CHOCOLATE de M. Roncayolo Produccciones 

Venezuela 

2008 L’OCCUPANT.C.M de Gabriel Le Bomin.Tita Prod. Rôle de Marie.  

RACHEL & BETTY  Corsesca Prod sur FR3 Corse, Rôle de Betty, auteur bible et scénariste. 

2007 ASSASSINS Court métrage de Laurent Simonpoli rôle de Marie. 

U Casalone’Série Fr3 corse. PastaProd. Rôle de Serena 

2006 Au carrefour C.M de Xavier Ladjointe, rôle principal.  

2005 Fin de règne,L.M de Gérard Guerrieri rôle d’Hortense 

2003 Le cadeau d’Helena  Long métrage   de Frédérique Graziani  

Sous le soleil  Série  Rôle d’une invitée. 

2002 Court métrage Sara vera de D. Degli.Esposito,LProduction.  

Court métrage  Chacun son paradis Lydian Feneck. 

2001 Corsica Taf C.M de Gérard Guerrieri Production Injam.  

Les déracinés.  Téléfilm de J. Renard, Scarlett Prod. 

1999 CHIEN DE MARQUIS L.M d’Eric Franchi  rôle de la Duchesse 

 
 

  

 

FORMATION  

1986-1987 COURS FLORENT (1 an)    

1987-1992 STUDIO  34 (3 ans) 

2000 Stage avec Jean Paul DENIZON (Travail sur la méthode Peter Brook) 

2002 Stage avec René LOYON (Travail sur la versification) 

2003 Stage avec Robin RENUCCI (Travail sur Racine) 

ECRITURES 

Bienvenue au bol d’air : écriture- mise en scène  

Comme au cinéma : écriture-mise en scène  

Elles…. En co écriture avec Coco Orsoni 

Rachel et Betty en Co écriture avec Coco Orsoni 

Lignes blanches : en Co écriture avec Dominique Orsatelli 

Mariage et châtiment : écriture et mise en scène 

La quarantaine épanouie : écriture et mise en scène  

 

TELEVISION – CINEMA 

2014 (court métrage) Réminiscences de Marilyne Denos. Rôle : Maria 

CCoorriinnnnee  MMAATTTTEEII  

CCoommééddiieennnnee  

0066//1111//7744//0077//1122  

MMaaiill  ::  

ccoorriinnnneemmaatttteeii@@oorraannggee..ffrr  
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2013 (série policière France 2) Crime et beauté/rôle : Xavière Costa/ Réalisation: Olivier 

Guignard 

2013 (Série télévisée TF1) Au nom de la vérité / rôle : Céline/Réalisation : Laurent Lecomte 

2008/2009(Série télévisée Via Stella) Rachel et Betty/ Rôle : Rachel-Réalisation  

2010/2014 (série télévisée Via Stella) Hôtel parad’isula/rôle : Ghjulia/Réalisation : Philippe 

Raphalli 

2006/2009/ (Série télévisée FR3 ) U Casalone/ Réalisation : Philippe Raphali 

2003 / Moyen métrage : Il était une fois dans l’ouest de la corse.Réalisation : Laurent 

Simonpoli Rôle : Laetitia 

2000- 2003 / La famille Past’asciù ( série corse sur France 3 régional )Réalisation : Philippe 

Raphalli Rôle : Sue-Elen  

1993/  Les cinq dernières minutes (série française sur France 2) « Meurtre à 

l’université »Réalisation : Jean- Marc Seban – rôle d’une étudiante 

1988/   Tribunal (série française sur TF1 Réalisation : Georges Bensoussan –« La complice » 

rôle de l’accusée (rôle principal) 

 
 

La metteuse en scène 

  

THEATRE 

1986-1991  Jeune comédienne Compagnie des 4 saisons Vaison-la-Romaine.  

Formation théâtrale, placements espace et voix, diction, improvisation et écriture. Création 

originale chaque année avec tournée d’une semaine. 

1991-1993  Participation à des ateliers théâtre adultes. 

1993-1998  Comédienne pour la Compagnie Mises en Scène en Avignon. 

Créations originales : participations récompensées à de nombreux festivals en France (dont 

celui d’Avignon), en Europe …  

1996-1998  Assistante régie son et lumière pour la Compagnie Mises en Scène. 

Installation et création de la régie sur des spectacles originaux en plain air avec 

pyrotechnie.Soigneuse (accompagner, conduire, orienter, servir…) de troupes reçues lors de 

festivals.  

1994-1996 Comédienne pour les créations du lycée Mistral d’Avignon (section théâtre) 

Formation théorique et pratique du théâtre (commedia dell arte, improvisation, travail du 

texte, travail de mise en scène, découverte de l’écriture et mise en scène de leurs textes en 

cours de création avec les auteurs en résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon 

dont Michel Azama, Roland Fichet…). Représentations. 

1994-1996 Comédienne et soutien aux jeunes troupes naissantes au sein de la Compagnie 

Mises en scène  

Participation artistique et encadrante aux créations nées des ateliers « jeunes » de la 

Compagnie, représentations en France et au Québec. 

1997-2003 Comédienne 

Lucile DELANNE   

Comédienne et Voix Off 

Tel : 06 61 96 48 40 – 

delannelucile@hotmail.com    

 

mailto:delannelucile@hotmail.com
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Compagnie Epée Fardée (Aix en Provence), Théâtre de l’Athanor (Marseille), Compagnie 

Scène d’esprit (Aubagne) 

2001-2003 Animation atelier adulte amateur Actor studio 

Actor’sud à Marseille  

2005-2006 Comédienne pour la Compagnie Scèn’ô de Bastia 

Création originale et participation aux festivals de Perpignan et d’Avignon. Création, 

animation et réalisation de séances de Théâtre Forum dans les lycées et collèges de la 

région. 

2007 à aujourd’hui  Comédienne « joueuse » équipe de Théâtre d’Improvisation I Zinzi de 

Bastia 

2008-2011 Animatrice- Metteur en scène et auteur 

Animation ponctuelle de l’atelier d’adultes d’improvisation théâtrale d’I Zinzi . 

Mise en scène et écriture pour l’atelier de Théâtre adultes amateurs d’I Zinzi. 

 Responsable communication 

Création de supports graphiques originaux pour la communication d’I Zinzi et relation avec 

la presse écrite et radiophonique. 

2008  Comédienne pour la Compagnie Theatralia de Livorno (Italie) 

Reprise d’un spectacle en langue française et participation au festival d’Avignon. 

2010 Co-Animation atelier théâtre enfant association Marie-France-Aziz, Fleury Merrogis. 

2010-2011 Comédienne Rachel dans le duo féminin « Rachel et Betty » Compagnie 1er 

acte, Bastia. 

VOIX-OFF 

2011 Voix off reportage Guilia pour « Lucien Bonaparte » Mediterranean Dream Prod, 

Solenzara. 

TOURNAGES 

1997 Régie plateau sur un court métrage de Canal+ 

1998-2003 Figurante 

Diverses figurations en région marseillaise et toulonnaise 

2001 Comédienne 

« Fiction +33 » réalisé par Pierre de Suzzoni rôle de la psychiatre. 

 

2008 Comédienne 

Court métrage de l’université de Corte réalisé par Thomas Guilin rôle de Fleur, femme 

enceinte. 

2010 Comédienne  

Court métrage promotionnel de l’association Marie-France-Aziz, Fleury-Mérrogis. 

2011  Comédienne 

Kate South (rôle anglophone) pour la Série « Hôtel » de France 3 Corse, production Pastaprod 

Bastia. 

FORMATION ARTISTIQUE 

Théâtre Depuis 1986 

Formation théâtrale continue au sein d’ateliers comme au travers de l’expérience scénique. 

Formation du « Rire médecin » pour intervenir à l’hôpital (lectures et jeu auprès de patients 

adultes malades et en fin de vie, de leur entourage et des équipes)  

Anime l’atelier d’écriture de la maison d’arrêt de Borgo. 

 


