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Vingt ans de miracles ! 

Le miracle à chaque fois renouvelé de la rencontre du public et du spectacle vivant, ce 

moment où l'artiste face à ses spectateurs mesure la particularité de cet instant et même 

peut s'en étonner ...Comment ? ! elle, lui, sont passés au-dessus de l'emprise du home 

cinéma, du regard passif, ont fait entrave à leurs habitudes pour partager quelques 

instants d'émotions dans une salle noire. 

C'est vous public qui faites ce miracle ! Merci et nous souhaitons vivement et pour 

longtemps encore nourrir cette envie d'autre chose.... 

Vingt ans que le théâtre Pêle-Mêle propose aux habitants de Villefranche et ses alentours 

des programmations chaque fois originales et variées et cela grâce à une équipe de 

bénévoles hors pair, que nous tenons à remercier du fond du cœur ici. Cette équipe, 

désormais renforcée et renouvelée par les nouvelles recrues du bureau et du conseil 

d'administration est heureuse de commencer cette saison 2018-2019 avec de nouvelles 

personnes désireuses de s'impliquer dans la poursuite du beau projet culturel et sociétal 

de Pêle-Mêle. 

Ainsi, c’est toujours avec la même passion et la même exigence qu'une fois encore, nous 

avons fait le choix de vous présenter une sélection de nouveautés mais aussi des reprises 

de spectacles que vous avez aimés ou que vous n’avez pas pu voir. 

L’année à venir se placera en partie sous le signe de la fidélité à certaines compagnies, 

certains artistes ou metteurs en scène, vous les connaissez sans doute : la Cie Novecento 

avec Franck Adrien, Yves Cusset, Michel Bernier, Michel Heim, Etienne Brac, Joseph 

Pariaud etc. 

Mais bien sûr, ce ne serait pas une année nouvelle sans découvertes : soirée dédiée à la 

musique classique et à la contrebasse, spectacles jeune public aux vacances de Noël et 

de février, mise en scène de la déclaration universelle des Droits de l’Homme pour les 

enfants (mais pas que...) plus toutes celles présentées dans les pages qui suivent. 

Et parce qu'il y a d'immenses chansons que l'on ne se lassera jamais de réentendre, trois 

grands noms : Jacques Brel (par Bernard Bruel), Jean Ferrat (par Yves Sagnarens) et 

Barbara (par Lili Taguet). 

Merci à vous de nous être autant fidèles ! 

Au bonheur de vous accueillir et n’oubliez pas : 

« Ne pas se rendre au théâtre, c’est comme faire sa toilette sans miroir » ! (Schopenhauer) 

Fabienne Delpech Présidente   Michelle Brun-Piguet  Vice-présidente 
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MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS 

Vendredi  5 octobre à 20h30 
Samedi 6 octobre 2018 à 20h30 

P 8 

LOUISE ET MADELEINE 

Samedi 13 octobre à 20h30 

Dimanche 14 octobre 2018 à 17h 

P 9 

DZIN, DZIN,  
Sous les pluies des crapouillots  

Vendredi 19 octobre et samedi 20 octobre à 20h30  
Dimanche 21 octobre 2018 à 17h 

(Scolaires : nous consulter) 

P 10 

 NOS ANNÉES GUITARE 
Dimanche 18 novembre 2018 à 17h 

 

P 11 

PÉNÉLOPE…WHAT ELSE ? 
Samedi 24 novembre à 20h30 

Dimanche 25 novembre 2018 à 17h 

P 12  

UN TEMPS DE CHIEN 
Samedi 1er décembre à 20h30 

Dimanche 2 décembre 2018 à 17h 

P 13 
 

ALTER DUO NOUVEAU 

Conférence-concert   

Vendredi 7 décembre 2018 à 20h30 

P 14 
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 SECONDE CHANCE   Comédie « trash » 
Samedi 15 décembre à 20h30 

Dimanche 16 décembre 2018 à 17h 

P 15 

BERNARD BRUEL CHANTE BREL 
Vendredi 21 décembre à 20h30 
Samedi 22 décembre à 20h30 
Dimanche 23 décembre 2018 à 17h 

P 16 

INFANS  
Samedi 29 décembre à 16h 

Dimanche 30 décembre 2018 à 16h 

P 17 

 LES FEMMES SAVANTES 
Vendredi 11 janvier à 20h30 

Samedi 12 janvier à 20h30 

Dimanche 13 janvier 2019 à 17h  
(Séances scolaires : nous consulter) 

P 18 

LES VINGT ANS DU THEATRE PELE MELE 
Vendredi 18 janvier à 20h30 
Samedi 19 janvier à 20h30 
Dimanche 20 janvier 2019 à 17h  

P 19 

 INCONNU A CETTE ADRESSE 
Vendredi 1 février à 20h30 (Séances scolaires : nous 
consulter) 
Dimanche 3 février 2019 à 17h  

P 20 

LE LAVOIR 
Samedi 9 février à 20h30 
Dimanche 10 février 2019 à 17h 

P 21 
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LILI CHANTE BARBARA 
Vendredi 15 février et samedi 16 à 20h30 
Dimanche 17 février 2019 à 17h 

P 22 
 

NATURE D’OGRES 
Vendredi 22 février à 20h30 

Samedi 23 février 2019 à 16h 

P 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN HOMME LIBRE 
Vendredi 8 mars à 20h30 

Samedi 9 mars à 20h30 

Dimanche 10 mars 2019 à 17h 

P 24 

LE PÉCHÉ OGÉMIQUE 
Vendredi 15 mars à 20h30 (Séances scolaires : 
nous consulter) 
Samedi 16 mars 2019 à 20h30 

P 25 

LES SOLILOQUES DU PAUVRE 
Samedi 30 mars à 20h30 
Dimanche 31 mars 2019 à 17h 

P 26 

LES DROITS DE L’HOMME 
Samedi 6 avril à 16h 
Dimanche 7 avril 2019 à 16h 
(Séances scolaires : nous consulter) 

P 27 
 

RIRE - Tractatus philo-comicus 
Samedi 13 avril à 20h30 
Dimanche 14 avril 2019 à 17h 
(Vendredi 12 avril séances scolaires : nous consul-
ter) 

P 28 
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 L’ILE POURPRE 
Jeudi 2 mai à 20h30 
Vendredi 3 mai à 20h30  
Samedi 4 mai à 20h30 
Dimanche 5 mai à 2019 17h   

P 29 

 GROUPE DE CREATION ADULTES  

Vendredi 07 juin à 20h30 

Samedi 08 juin à 20h30 

Dimanche 9 juin à 17h 

Vendredi 14 juin à 20h30 

Samedi 15 juin à 20h30 

Dimanche 16 juin à 17h 

GROUPE DE CREATION ENFANTS 

Samedi 22 juin à 20h30 

Dimanche 23 juin à 17h 

P 30 

SCENE OUVERTE : QUESACO ? 
P 31 
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Au fil des tableaux le spectateur 
traverse, comme on visite un musée, 
toute une galerie de personnages hauts 
en couleur, naïfs, totalement décalés, 
vivant des situations drôles, ordinaires, 
burlesques, humaines... L’absurde et la 
poésie auxquels Jean-Michel Ribes nous 
invite, donnent à l’ensemble de la pièce 
toute sa cohérence et sa signification. 
Comment ne pas être sensible au 
ridicule de ceux qui défilent dans ce 
lieu… Que viennent-ils y faire ? Visiter, 
mais visiter qui ? Pourquoi ?  
Une authentique comédie satirique ! 

 
 

MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS  

Compagnie Myriade (Lyon) 

Vendredi 5 octobre et samedi 6 octobre 2018 à 20h30

Mise en scène : Christophe Véricel 
Jeu : Julie Berlin-Sémon, Alissia 
Estève, Jérôme Fonlupt et Christophe 
Véricel 
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S’inspirant de faits réels, cette pièce illustre la 

rencontre de deux femmes d’exception : 

Madeleine Pelletier, 1ère femme psychiatre à 

exercer en France et Louise Michel, grande figure 

de la Commune de Paris. En 1904, l’une a 30 ans, 

l’autre 74. Madeleine Pelletier, libertaire et ardente 

militante féministe propose à Louise Michel de 

l’initier à la franc maçonnerie. Elles évoquent le 

monde qui les entoure. 

Ce huis-clos historique aborde les thèmes de la 

liberté, de la condition de la femme, de 

l’émancipation sociale, des luttes sociales, du 

combat politique… 

Ce spectacle a reçu le prix du public du 

Festival des 3 Coups à la Tania (Savoie) en 

juillet 2017 et le prix de l’Office Culturel du 

festival « Terres de scènes » de Villefranche s/

Saône en octobre 2017.  

LOUISE ET MADELEINE 

Compagnie Théâtre Parts Coeur (Lyon) 

Auteure : Françoise Bonne  

Jeu : Marie-Claire Touzé, Josiane Magne 

Mise en scène : Gilles Champion 

Louise 

Madeleine 
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Dzin* dzin, ça siffle sous les oreilles !  Cent 

ans à peine … 

Cent ans maintenant pour ceux qui s’en 

souviennent. Juste quelques lettres, des 

chants et des poèmes. Des bouts d’acier, 

des bouts de chair, des bouts d’eux-

mêmes.  On ne va pas la fêter, la Grande ! 

Ah ça non, trop de sang, trop de malheur ! 

Seulement entendre les pioupious, les 

museaux de cochon, les pétroleurs, les 

galonnards… les entendre à petites notes, 

à petites gouttes d’encre dans leurs 

tranchées. Billets froissés, voix 

souterraines, sentiers d’un jour et de 

détresse ou bien d’amour et de tendresse. 

Nos poilus …. 

DZIN, DZIN *, sous les pluies des crapouillots * 
Vendredi 19 octobre à 20h30 (Scolaires : nous consulter) 

Samedi 20 octobre à 20h30 

Dimanche 21 octobre 2018 à 17h 

Guitare et voix :  Joseph Pariaud 

Lecture et jeu :    Etienne Brac 

* Crapouillots : projectiles des mortiers de 

tranchée 

* Dzin, dzin : projectiles d’artillerie   
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Alain Nardino nous transporte à une époque où les 
soirées guitare et chansons entre copains se 
faisaient autour d'un feu, sur une plage, à la 
campagne, à la maison ...  
 
Le spectacle consiste à revivre des moments de 
bonheur intense avec Hugues Aufray, Graeme 
Allwright, Georges Brassens, Francis Cabrel, Jean 
Ferrat, Maxime Le Forestier, Georges Moustaki, 
Pierre Perret, Renaud et bien d'autres de la même 
"famille". Véritable hommage à la chanson 
française, le tour de chant alterne des moments 
très intimistes avec des textes poétiques, et des 
séquences conviviales, festives, avec des 

chansons que le public connait et peut reprendre.  

NOS ANNÉES GUITARE  Alain Nardino 

Dimanche 18 novembre 2018 à 17h  

« CHOCOSHOW » 

Chanteur et guitariste : Alain Nardino 
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Une ambiance burlesque et poétique. 

Inès Raout décide de rendre hommage à 

Pénélope. C’est donc avec conviction 

qu’elle se lance dans cette périlleuse 

aventure. Elle se heurte vite à un 

problème majeur : il n’y a rien à jouer. 

Pénélope attend …attend …attend … 

Confuse d’avoir convié le public pour un 

spectacle aussi ténu et honteuse d’avoir 

cru que c’était « jouable », elle décide 

quand même d’assumer cette attente qui 

s’avère finalement pleine de 

rebondissements. 

 

 

PÉNÉLOPE…WHAT ELSE ? Compagnie Monnaie de singe (Lyon) 

Samedi 24 novembre à 20h30 

Dimanche 25 novembre 2018 à 17h 

Auteure-mise en scène : Geneviève 

Arnaud 

Jeu : Irène Raout 
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Trois femmes au bord de la crise de nerfs et un 

garçon de café dans l’arrière salle d’un bistrot. 

Un matin de septembre sous la neige, les 4 

personnages se retrouvent prisonniers, les regards 

se croisent, les langues se délient, l’ivresse et le 

délire s’installent, pour une journée qui va changer 

leur vie. 

UN TEMPS DE CHIEN Compagnie Hippolyte (Lyon) 

Samedi 1er décembre à 20h30 

Dimanche 2 décembre 2018 à 17h 

Auteure : Brigitte Buc 

Mise en scène : Etienne Brac 

Jeu : Stéphanie Debroux, Sophie Léger, Sylvie 

Perroud, Joaquin Llorens 



 

 

14 

Le théâtre Pêle-Mêle a souhaité vous 

inviter à découvrir cet instrument mal 

connu : la contrebasse avec Anne-Cécile 

Nentwig et Julien Mathias. 

Ils vous offrent un regard décalé sur la 

musique et une découverte originale de 

cet instrument. 

 

 

ALTER DUO NOUVEAU 

Conférence-concert   

Vendredi 7 décembre 2018 à 20h30 

Conférencière : Anne-Cécile Nentwig 

Contrebassiste : Julien Mathias 
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Un producteur de télévision qui prépare une 

émission dont l’objet est de relancer la carrière de 

chanteuses oubliées, a pensé à une certaine Liza 

que l’on surnommait la nouvelle Liza Minnelli. Son 

ancien agent et amant, chargé de prendre contact 

avec elle pour lui proposer de participer à 

l’émission, trouve une femme terriblement 

changée physiquement. Est-il raisonnable de 

penser que Liza puisse avoir une seconde 

chance ? 

SECONDE CHANCE     Comédie « trash » 
Les 3 coups Compagnie Giorgio Carpintieri (Villeurbanne) 

Samedi 15 décembre à 20h30 

Dimanche 16 décembre 2018 à 17h 

Auteur : Michel Heim 

Mise en scène : Aude Carpintieri 

Jeu : Marie-Claire Boyadjan, Giorgio 

Carpintieri, Joël Prudent 

Costumes et accessoires : Milena Tusa 

Création lumières : Patrick Maurel 
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Bernard Bruel est très tôt passionné par la 
musique, le spectacle et le chant. 
De sa rencontre avec le pianiste Sébastien 
JAUDON et l’accordéoniste Jean-François 
BAEZ naîtra l’envie de rendre hommage à 
l’œuvre de Jacques BREL. C'’est le début 
de l’aventure « Bernard BRUEL » 
Ce spectacle a ouvert le 1er « Festival 
BREL » de ST PIERRE DE CHARTREUSE. 
Les encouragements chaleureux de France 
BREL et de Jean CORTI, l’accordéoniste 
de l’artiste, qui assistent à la représentation, 
entérinent définitivement la décision de 
continuer. 
Ce spectacle porte la parole « Brelienne » 
dans de nombreux pays, de la Belgique à 
l’Ukraine en passant par le Japon, le 
Canada et l’Afrique du sud avec partout le 
même accueil. 

BERNARD BRUEL CHANTE BREL 

Vendredi 21 décembre à 20h30 

Samedi 22 décembre à 20h30 

Dimanche 23 décembre 2018 à 17h 
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C’est l’histoire de la rencontre unique et 

poétique d’un enfant naufragé, bricoleur de 

sons, vivant sur une île perdue, et d’un vieux 

loup de mer, chasseur de sons. 

L’enfant est sauvage, inventif et mélomane. Il 

a vécu loin de tout et perdu le langage des 

hommes. Le sien s’est construit avec les 

bruits de la forêt. Ils vont apprendre à se 

connaître, à communiquer avec les animaux, 

en produisant des sons avec des objets de 

récupération. 

Le capitaine est un marin aguerri et 

téméraire. Grand, solitaire, il parcourt les 

mers et les territoires du monde à la 

recherche de sonorités spéciales. Il a eu vent 

d’une île, d’un arbre à musique, et il prend la 

mer pour découvrir ce mystère. 

INFANS  
Compagnie La guitare a la main (St André le Gaz, Isère) 

Samedi 29 décembre à 16h 

Dimanche 30 décembre 2018 à 16h 

Auteur, compositeur, musicien : Sylvain 

Ricci 

Mise en scène : Paul Schirck 

Conte et chant : Florian Bardet 

Décors : Fabien Barbot 
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Après avoir accueilli chez lui le sieur 

Trissolin, ce bon Chrysale a bien du mal à 

reprendre le contrôle : toute sa maison 

semble prise de folie et chacun ne parle 

plus que philosophie, sciences et poésie. 

Sans risquer les foudres de sa femme, 

saura-t-il dénouer les intrigues et les 

jalousies pour retrouver le calme ? Pourra

-t-il adoucir le destin de sa fille Henriette 

et le lier à celui du noble cœur, Clitandre ? 

Face à l’aveuglement des siens et à la 

pédanterie, il devra compter sur le bon 

sens de sa servante et la malice de son 

frère. 

À travers des personnages hauts en 

couleurs, entre passé et présent, Molière 

nous sert une comédie familiale drôle et 

efficace. 

LES FEMMES SAVANTES  Compagnie Broutille (Lyon) 
Vendredi 11 janvier à 20h30 

Samedi 12 janvier à 20h30 

Dimanche 13 janvier 2019 à 17h  

Séances scolaires : nous consulter 

Mise en scène : Stéphan Meynet 

Jeu : Maud Ardiet, Amandine Barbier, 

Florence Merle, Stéphan Meynet 
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LES VINGT ANS DU THEATRE PELE MELE 
Vendredi 18 janvier à 20h30 

Samedi 19 janvier à 20h30 

Dimanche 20 janvier 2019 à 17h  

Le projet des 20 ans du théâtre Pêle

-Mêle est en finalisation d’écriture et 

à suivre sur notre site ou Facebook.  
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1932. L'allemand Martin Schulse et 
Max Eisenstein, juif d'origine 
allemande, sont tous deux marchands 
de tableaux en Californie et unis par 
une amitié sincère et profonde. Rentré 
en Allemagne avec sa famille, Martin 
est de plus en plus touché par le 
discours nazi. Il écrit : « Franchement 
Max, je crois qu'à nombre d'égards, 
Hitler est bon pour l’Allemagne, mais je 
n'en suis pas sûr ... ». S'installe alors 
entre les deux amis une 
correspondance qui s'assèche au fil des 
lettres. Le spectateur assiste à 
l'idéologie nazie qui s'infiltre peu à peu, 
à l'horreur qui arrive inexorablement. 
Et quand elle advient, le pardon est-il 
préférable à la vengeance ? 

INCONNU A CETTE ADRESSE    
Compagnie Novecento (Lyon) 

Vendredi 1 février à 20h30  (scolaires, nous consulter) 

Dimanche 3 février 2019 à 17h  

Auteur : Kressman Taylor 
Mise en scène et Jeu : Nadia Larbiouene 
et Franck Adrien  
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LE LAVOIR 
Co-production Théâtre Pêle Mêle – Le fier monde (reprise) 

Samedi 9 février à 20h30 

Dimanche 10 février 2019 à 17h 

2 août 1914, le matin, dans un bâtiment–
lavoir. Le 31 juillet, Jaurès a été 
assassiné. 

Les blanchisseuses, celles qui lavent pour 
les « bourgeois » se retrouvent dans ce 
lieu vers lequel convergent tous les 
cancans du quartier. 

Accoutumées aux malheurs, promptes à 
s'émouvoir, à se quereller ou à se 
transformer en émeutières, elles sont 
également unies par la complicité et la 
solidarité. 

Auteurs : Dominique Durvin et Hélène 

Prévost 

Mise en scène : Michel Bernier 

Décors et technique : René Vallognes 

Jeu : Hélène Bigot, Tiphaine Bissuel, 
Mado Bollot, Karine Giraud, Marie 
Giroux, Hélène Janin, Jacqueline 
Larzillière, Delphine Michel, Marion 
Pascal, Marie-France Point, Marie-

Claire Zilliox et Jean Picod 
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En avril 2018 un public chaleureux, enthousiaste, 
passionné, est venu à la rencontre de « notre » 
BARBARA. Profondément touchés, nous tenons 
encore à le remercier en publiant quelques-uns de 
ses mots, au hasard, laissés sur le Livre d'Or….  

« Du merveilleux, de la légèreté, de l'amour, de 
l'humour, bref… de l'humain » 

 « Je connaissais mal le répertoire de Barbara, j'ai 
découvert celui-ci ainsi qu'une interprète 
magnifique accompagnée d'excellents musiciens » 

« Je voudrais trouver des mots encore plus beaux, 
pas comme ceux des autres, pour te dire… »  

Barbara disait : « la vie est un long « je t'aime » 
que l'on doit écrire soi-même. »  

Nous croyons en avoir écrit une partie, il nous 
reste à en écrire une autre, avec VOUS….  

LILI CHANTE BARBARA 

Vendredi 15 février et samedi 16 à 20h30 

Dimanche 17 février 2019 à 17h 

Accordéon et arrangements musicaux : Jean Christophe Kibler et 
Martine Chapon  
Adaptation et mise en scène : Elisabeth Ponsot 
Contrebasse : David Protano 
Piano : Jacques Charmetant 
Chant : Lili Taguet 
Créations lunières : Yves Louisgrand  
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NATURE D’OGRES  Compagnie Scènes en Seine (77 - Montereau) 

Vendredi 22 février à 20h30 

Samedi 23 février 2019 à 16h 

« NATURE D’OGRE » est une satire 

grinçante, une féroce critique de la 

société de consommation. 

Il y a longtemps, le monde appartenait 

aux ogres. En ce temps-là, ils étaient 

chasseurs et devaient courir après leur 

pitance : les enfants. Puis, ils sont 

devenus éleveurs. Il fallait beaucoup de 

patience et d’amour pour obtenir un bel 

enfant dodu à la chair tendre et 

savoureuse. Or, certains avaient envie 

de travailler moins et gagner plus. 

Alors le progrès a pointé le bout de son 

nez. Et ce fut le temps de l’élevage 

industriel. À force de vouloir plus … plus 

vite … plus grand, les ogres ne 

risqueraient-ils pas d’avoir les yeux plus 

gros que le ventre ? À moins que le 

salut ne vienne d’un ogre écolo au cœur 

tendre … 

Auteure, mise en scène, création et 
costumes : Céline Harlingue 
Jeu : Céline Harlingue, Elisabeth Veltry 
Décors : Eric Luzu 
Conception graphique : Laurent 
Dervillez 
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Yves SANARENS, musicien-chanteur et 

interprète toulousain rend hommage à Jean 

FERRAT, poète, humaniste, généreux et 

engagé.  

Il découvre Jean Ferrat à l’école primaire avec 

la chanson « La montagne » et depuis, avoue-t

-il, « je ne l'ai plus quitté ». Séduit par ses 

textes et ses mélodies, il décide d'apprendre 

une grande partie de son répertoire.  

C’est avec sensibilité, sincérité et conviction 

qu’Yves Sanarens – en parallèle avec sa 

carrière de musicien - interprète Jean Ferrat, 

sans jamais l'imiter.  

S’il aime à chanter « les incontournables » il 

vous fera découvrir des chansons moins 

connues et toutes plus belles les unes que les 

autres.  

UN HOMME LIBRE  Yves Sanarens chante Jean Ferrat 

Vendredi 8 mars à 20h30 

Samedi 9 mars à 20h30 

Dimanche 10 mars 2019 à 17h 
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Au commencement, il y avait Adam et Eve. Mais ce que ne dit pas la Genèse, c’est que 
l’homme était gourmand, poltron, vil, insatisfait, arriviste. Aussi, lorsqu’Adam demande 
une pomme à sa compagne, le voilà bien surpris de découvrir Félix qui a trouvé domicile 
dans le fruit défendu... Mais quel gène chimérique a pu chatouiller, à cet instant, les 
neurones d’un p’tit gars du paradis qui avait tout pour être heureux dans la vie ? Pourquoi 
cette envie démoniaque d’offrir l’Eden en pâture à la science ?  
C’est la naissance des O.G.M. Une question qui reste d’actualité et qui engage le débat 
de la biosécurité alimentaire. 

LE PÉCHÉ OGÉMIQUE  Création Théâtre Pêle-Mêle (reprise) 

Vendredi 15 mars à 20h30   (séance scolaire nous consulter) 

Samedi 16 mars 2019 à 20h30 

Co-auteurs : Etienne Brac, Bob Ali 
Brac, Emmanuelle Della Schiava, 
Cécile Morel 
Mise en scène : Etienne Brac 
Jeu : Cécile Morel et Etienne Brac  
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Jehan Rictus (1867-1933), poète français, eut une 
jeunesse difficile qui l'amena à fréquenter beaucoup 
la rue et les vagabonds. Il a connu les petits métiers, 
la faim, la dèche et l'errance tout en fréquentant la 
bohème de Montmartre. Puis lui vint l'idée de 
composer des poèmes où un clochard s'exprimait 
dans le français populaire de l'époque. Il publia « les 
soliloques du Pauvre » et « les coeurs populaires ». 
Jehan Rictus est un poète d'une profonde sensibilité. 
Il est avant tout un peintre social de premier ordre, un 
de ceux qui ont su parler de la misère, de la triste 
condition humaine, des affres de la pauvreté avec le 
plus de vérité, de sensibilité et d'humour.  

Un spectacle vivant et plein d'entrain où se mêlent 
allègrement textes de Rictus et chansons de l'époque 
ou presque …. 

LES SOLILOQUES DU PAUVRE  
Co-production Théâtre Pêle Mêle et Compagnie Le Fier Monde 

(reprise) 

Samedi 30 mars à 20h30 

Dimanche 31 mars 2019 à 17h 

Auteur : Jehan Rictus 

Mise en scène : Michel Bernier 

Jeu : Michel Bernier, Frédéric Meunier, Delphine 

Nion et Lili Taguet 

Décors et régie son et lumières : René Vallognes 
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Sur sa table à dessiner, Aline malaxe les mots et les idées 
pour illustrer l’article 13 de la Déclaration des Droits de 
l’homme : « Toute personne a le droit de circuler librement 
et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État ». Peu à 
peu, avec la complicité de Paul, le spectateur entre dans 
son imagination d’illustratrice et sa réflexion sur le sens de 
chacun des articles.  
Les artistes, le décor, le texte, transportent la salle dans un 
univers où se mêlent les articles de la Déclaration avec 
l’imaginaire de Jacqueline Duhême, grande dame de 
l’illustration jeunesse. On y rencontre des hommes, des 
anges, des animaux ou des fleurs, des enfants, des 
nations, des insectes ou des colombes. 
Ce spectacle, issu de la rencontre entre l’équipe du Petit 
Théâtre du Pilat et Jacqueline Duhême, nous invite à 
relever le défi que Robert Badinter lui avait lancé en 2003 : 
construire un moyen de transmettre les valeurs de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme aux enfants. 

LES DROITS DE L’HOMME  
Compagnie Petit Théâtre du Pilat (Loire) 

Samedi 6 avril à 16h 

Dimanche 7 avril 2019 à 16h 

Séances scolaires : nous consulter   

Mise en scène : Thierry Vincent 
Jeu : Aude Carpentieri, Loïc Bonnet ou Stéphane 
Cavazzini 
Scénographie et création lumière : Amélie 
Malbranche 



 

 

28 

Une conférence « gesticulée » adaptée du livre 
Rire d’Yves Cusset, paru chez Flammarion et 
largement salué par la presse à sa sortie. S’il est 
rare que les philosophes, parlant du plaisir, 
parviennent à nous faire jouir, les propos pourtant 
philosophiques d’Yves Cusset, sur les diverses 
formes de l’hilarité, ne manquent pas de nous faire 
rire.  

Un parcours réellement humoristique !! 

« Cusset fait rire par sa pertinence et son 
impertinence, son ton totalement irrespectueux et 
(auto)moqueur, son brio, son écriture débridée et 

déridée » Libération 

« Ce qu’avait oublié le grand Bergson, Yves 
Cusset y a pensé : faire rire en écrivant sur le 

rire » Le Canard enchaîné 

« … Enfin une rigolothérapie intelligente ! » 

RIRE - Tractatus philo-comicus 
Compagnie Un Jour j’irai (71 - Saint Vallier) 

Samedi 13 avril à 20h30 

Dimanche 14 avril 2019 à 17h 

(Vendredi 12 avril séances Scolaires : nous consulter) 

Auteur et jeu : Yves Cusset 
Sous le regard d’Emmanuel Lortet et Bernard 
Leboeuf 
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Dur métier que celui de directrice d’un grand théâtre 
populaire moscovite ! 
Trouver une pièce et obtenir l’aval de la censure avant la 
fin de saison. On dégote à la va-vite un auteur farfelu, un 
Jules Verne de comptoir, détenteur d’une pièce sans 
queue ni tête … un truc tropical. On se costume en 
explorateurs, on vogue à travers les océans, vers des 
terres lointaines où vivent de drôles de gens. C’est le 
théâtre dans le théâtre. Du grand œuvre soviétique, on file 
sans attendre vers l’île aux mille perles si exotique et … 
bananière. Comédie, mascarade, épopée délirante 
confiée pour un soir à une bande de camarades-acteurs 
assez dépassés par la situation. 
Publié sept ans à peine après la révolution russe, l’Ile 
Pourpre est une étonnante et merveilleuse fresque de 
notre siècle. L’auteur du Maitre et Marguerite, disciple 
inconditionnel de notre Molière, nous régale ici par la 
drôlerie des dialogues comme des situations. 

L’ILE POURPRE  Création Théâtre Pêle-Mêle 
Jeudi 2 mai à 20h30 

Vendredi 3 mai à 20h30  

Samedi 4 mai à 20h30 

Dimanche 5 mai à 2019 17h   

Auteur : Mikhaïl Boulgakov 
Mise en scène : Etienne Brac 
Jeu : Alice Auclair-Gaschy, Laurent Baizet, Yann 
Daffaut, Pascal De Paoli, José Das Neves, Dominique 
Delescluse, Nathalie Lafay, Alexia Mammeri, Pierre 
Rifaux, Christian Vavin, Françoise Thomas                                             
Costumes : Aude Bretagne 
Lumière : Olivier Druard et Simon Péaud 
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Le Théâtre Pêle-Mêle, c'est aussi des groupes de création réunissant des per-
sonnes désireuses de s'ouvrir à l'art théâtral. Ils travaillent toute l'année avec leur 
metteur en scène pour offrir aux spectateurs en juin les étonnants résultats de 
leurs efforts. 
 
ADULTES 
Groupe 1 : Lundi de 20h00 à 22h00. Début le 8 octobre 2018 
Spectacles les 14 -15 -16 juin 2019 
320 euros + 15 euros d'adhésion * 
Metteur en scène Etienne Brac 
 
Groupe 2 : Mardi de 20h00 à 22h00. Début le 2 octobre 2018 
Spectacles les 7 - 8 - 9 juin 2019. 
320 euros + 15 euros d'adhésion * 
Metteur en scène Christian Scelles 

ENFANTS (7 à 11 ans) 

Mercredi de 14h à 15h30. Début le 3 octobre 2018 
Spectacles les 22-23 juin 2019 
240 euros + 15 euros d'adhésion * 
Animatrice Delphine Michel 
 Inscriptions et renseignements 

info@theatrepelemele.fr  

06 32 39 45 02 
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Renseignements 

info@theatrepelemele.fr 

ou 07 81 60 00 78  

Pour les artistes de (presque) toutes les disciplines, les compagnies,  
les professionnels et les amateurs, c’est l’occasion de bénéficier d’une scène, 
d’une régie pour :  

⬧ Répéter 

⬧ Se faire connaître 

⬧ Créer un spectacle 

⬧ Faire des photos 

⬧ Organiser un stage 

⬧ Etc… 
 

Consultez nous sans hésiter pour disponibilité, conditions et tarifs 
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info@theatrepelemele.fr ou 04 74 07 16 19 

Pour ne plus attendre en caisse et entrer directement en salle 15 mn avant le 

début du spectacle, envoyer le règlement au TPM en n’oubliant pas d’indiquer 

la séance choisie, le nombre de places et leur tarif, de laisser un N° de 

téléphone pour être joignable en cas de problème. S’il s’agit d’un cadeau, 

donner le nom de la personne bénéficiaire de la réservation. 

 

2 choix : 

 

➢ Accompagner le chèque d’une enveloppe timbrée à l’adresse du  

destinataire des billets 

(Veiller aux délais postaux) 

 

➢ Envoyer le chèque seul et récupérer les billets au moment du spectacle. 

 

Dans les 2 cas se diriger vers la personne d’accueil.  

A savoir : à partir de 3 réservations, le règlement anticipé devient 

obligatoire. 

Les chèques ne seront encaissés qu’après le spectacle. 
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ADHÉSION : 15€ 

L’adhésion vous permet de bénéficier du tarif réduit sur l’ensemble des spectacles. C’est 

aussi une manière active de soutenir  l’engagement du Théâtre Pêle-Mêle dans la créa-

tion et la diffusion du spectacle vivant. 
 

ABONNEMENT : 

Pour tout adhérent, 4 représentations choix libre : 36 euros + 15 euros d’adhésion 
 

TARIFS : 

Tarif réduit : demandeur d’emploi, RSA, enfant -15 ans, bénéficiaire de l’AAH et étudiant  

- 26 ans (sur présentation d’un justificatif). 

Paiement anticipé par chèque adressé au TPM à partir de 3 réservations . 

Paiement par carte bancaire sur le site http://theatrepelemele.fr/ 

 dans l’onglet « Réservation en ligne » 
 

INFORMATIONS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : 

Le Pass Région est accepté. 

Contact représentations scolaires : Régine Taupenas 07 81 60 00 78  
 

ACCESSIBILITÉ : 

Accès au Théâtre de plain-pied. 

La  salle peut accueillir jusqu'à  4 personnes en fauteuil roulant, merci de nous le préci-

ser lors de votre réservation. Pour les personnes à mobilité réduite, accompagnement en 

voiture possible jusqu’à l’entrée du théâtre. 




