
 

La « Compagnie du Proscenium » présente un spectacle itinérant. 
 
Des paysans prêts à tout pour l’argent, des bourgeoises au destin brisé, des rancunes 
tenaces, des familles sacrifiées… 
 
Le monde de Maupassant est plein de ces petites trahisons, de ces crimes sans 
assassin, de ces vengeances sans scrupule… 
 
Des histoires sans morale, parfois teintées de surnaturel. 
 
Une création de Philippe LOUIS : metteur en scène 
Michel LEMOING : comédien («La mère aux monstres») 
Sylvie COMMEUREUC : comédienne (« Le vieux ») 
Christine CAILLEUX : comédienne (« Le Horla ») 
Clément MURON : comédien (« Fou ? ») 
Marceline LEBLANC : comédienne (« La parure ») 
Françoise BERNARD / Isabelle CLÉMENT :  
comédiennes  (« L'aveu »)  
Karine HENRIOT : comédienne (« Denis ») 
 
 

Samedi 29 août 2020 
18h00 

Histoires sans morale (durée 1h00) 

20h30 

La « Compagnie Décal’Comédies » présente un Don Quichotte drôle, actualisé, 
revisité, décalé ! On retrouve les aventures les plus connues de Don Quichotte, 
revues et corrigées au XXIème siècle avec beaucoup d’humour et de bonne humeur. 
Remis au goût du jour et pour tous les publics : les mots sont ceux d’aujourd’hui, 
l’époque est le miroir de la nôtre et le ton est celui de la comédie. 
  
Don Quichotte ou presque, des clins d’œil amusants à  
l’actualité, des interactions loufoques avec le public, des  
situations complètement absurdes et burlesques. Rythmé,  
dans l’air du temps, de quoi rire et passer un excellent  
moment, un hommage au chef d’œuvre de Miguel de Cervantès. 
 
Francisca ROSELL : auteur, metteur en scène et  
comédienne (La Nièce - rôles divers)  
Bruno ARGENCE : comédien (Don Quichotte) 
Philippe COLO : comédien (Sancho) 
Noam CARTOZO : comédien (Cardenio - rôles divers)  

Don Quichotte ou presque (durée 1h15) 

Dimanche 30 août 2020 
18h00 

Piaf & Cerdan (durée 1h15) 
La compagnie « Les 3 Coups L’Oeuvre » présente un spectacle itinérant et 
interactif avec la participation de l’association « Les Tacots Bacots » de Bois-le-
Roi. 
 
Une plongée dans les années d’après-guerre. L’histoire d’amour dévorante, 
déchirante et tragique de deux figures françaises de légende :  
Édith Piaf et Marcel Cerdan. 
 
Coralie HOAREAU : auteur, metteur en scène et comédienne 
(Édith Piaf) 
Nans GOURGOUSSE : comédien (Marcel Cerdan)  
Pierre ADAM : comédien (Lucien Roop, manager de Cerdan) 
Cora BADEY : comédienne (Simone Bertaut alias Momone 
(sœur de cœur de Piaf) 
Nicolas ALMOSNI : comédien (Marc Bonel, accordéoniste et  
ami de Piaf)  
Sophia BENOMAR et Laura ISSAD : comédiennes 
(Journaliste-Destiné) 
 

Une partie du spectacle se déroulant en intérieur,  
inscription préalable et masque sont requis 

20h30 

Faux départ (durée 1h30) 

La compagnie « EnVie Théâtre » présente une comédie drôle, qui met en scène 
un couple, Jean et Odile, n’envisageant pas du tout sous le même angle cette 
nouvelle étape de leur vie qu’ils abordent ensemble. Et même s’ils s’aiment 
profondément après vingt cinq ans de vie commune, les aspirations de chacun 
sont tellement opposées que les chemins sur lesquels chacun d’eux souhaite à 
présent s’engager risquent fort de les éloigner l’un de l’autre. Dès lors, l’amour y 
survivra-t-il ?  
 
Tout l’intérêt de la mise en scène réside dans ce savant dosage d’humour et 
d’émotion à distiller savamment pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. 
  
Jean-Marie CHEVRET : auteur 
Philippe PERRIARD : metteur en scène 
Thierry LEGUENNIC : comédien (Jean) 
Nicole GIORNO : comédienne (Odile)  
Maryse PERRIARD : comédienne (Marie-Claire) 
Lisa CASCALES : comédienne (Diane) 



 

  Merci aux compagnies  
« du Proscenium » 

« Décal’Comédies » 
« Les 3 Coups L’Oeuvre » 

 « EnVie Théâtre »  
 

Merci à l’association bacotte « Les Tacots Bacots » pour leur amicale participation.  
 
 

Merci aux services municipaux qui ont contribué à l’organisation, l’installation et au 
bon déroulement de cette seconde édition du Théâtre de Verdure. 

 
Merci à l’équipe de « Franck Sono » pour la sonorisation et la mise en lumière. 

La meilleure des protections pour chacun 
est de respecter pleinement les mesures barrières et la distanciation physique. 

En complément,  
portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée. 


