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Tout public – Durée 50 mn



Un Courteline explosif

Pour fêter leurs quinze ans de vie commune, M. et Mme Boulingrin organisent une fête. Ils ont  
invité leurs amis à partager ce tendre et romantique moment. Il vont interpréter pour l'occasion une 
scène du répertoire dédiée à l'amour éternel : Roméo et Juliette de William Shakespeare. Mais cela est 
sans compter sur l’arrivée d’un invité indésirable, le pique assiette de service: le sieur Des Rillettes…

Nous basculons dès lors dans la pièce de Courteline,  Les Boulingrin, et sa mécanique implaccable. 
L'oeuvre de déstruction se met en branle. Le couple se déchire devant l'infortuné Desrillettes qui va en 
faire les frais ; passé à la moulinette, aspergé, roué de coups, mis en joue, il finira par s'enfuir en criant  
« aux fous ! ». 

La soirée peut alors reprendre son cours. Et comme tout doit finir en musique, Madame Boulingrin 
entame une chanson d’amour. Elle sera suivie par son mari et bientôt le public reprendra en cœur le 
refrain à son compte. La morale est sauve et l'amour sort grandi de cette épreuve. Tout peut enfin se  
conclure de façon conviviale et festive, autour d'un verre, ou plus selon les moyens de chacun !

Sous le vernis...
Comme toute véritable comédie, celle-ci n’échappe pas à la règle : elle à un fond tragique. En 

effet, comment pourrait-on rire, face à un couple qui se déchire ? Ce couple qui n’hésite pas sur les 
moyens : insultes, mort au rat, révolver, tout y passe. Pourtant le rire jaillit, fuse, et tout cela grâce au  
témoin, le dénommé Des Rillettes. Le pique assiette de passage, croisé un soir,  qui se propose de venir  
se  la  couler  douce  chez  ce  couple  de  temps  à  autre.  C’était  sans  connaître  l’envers  du  décor,  les 
apparences  sont  trompeuses.  C’est  une  farce,  un  condensé  abracadabrantesque,  où  les  éléments 
s’additionnent.  Pas moyen de reculer,  il  faudra à chaque nouvelle intervention taper plus fort  que 
l’autre, c’est du Laurel et Hardy avant l’heure. Il n’y aura qu’une issue, la destruction totale du foyer 
par le feu !  Rassurez-vous, ce n’est que du théâtre. 



Une Mise en scène invisible
Accueillis avec tact et délicatesse, M. et Mme Boulingrin font les présentations, trouvent un

mot sympathique à chacun, offrent à boire et des toasts. Ils sont aidés pour cela, de leur
bonne, Félicie.

Un espace à aménager
Où jouer ce genre de pièce ? La pièce se déroule dans un salon, mais ce peut être dans un 

jardin, une cour, une ruine bucolique, une clairière romantique, un espace à aménager. Il faut que cela  
reste un moment de convivialité et de partage pour rencontrer de nouvelles personnes, en profiter 
pour partager un temps de discussion autour d’un verre et d’une prestation artistique.

L’espace scénique
C’est une incursion dans le réel,  nous occupons donc les espaces imaginés pour l'occasion.  

Nous amenons juste un canapé, une chaise quelques coussins. Il faut que l’on soit dans la vérité du 
lieu, pour que l’on aie l’impression que tout cela se déroule réellement sous nos yeux. Pas de fiche  
technique  particulière,  si  ce  n’est  un  appoint  lumineux  dans  un  lieu  qui  n’en  possède  pas.  La  
compagnie est autonome. 

Les personnages 
La pièce nécessite quatre comédiens : M. et Mme Boulingrin, M. Des Rillettes, et Félicie (la 

bonne). Les comédiens sont réalistes et jouent sans artifice théâtral particulier. 
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L’équipe artistique

Arlène Pélibossian

 

Hadrien Rouchard

Aurore Leriche

 

Christophe Brioul 

Mise en scène : Henri Bonnithon

Après des études en  « Arts du spectacle » à l'Université Michel de Montaigne, 
avec les interventions de P. Debauche, G. Lenoir,  G. Bigot,  Arlène Pélibossian, a  
travaillé avec les compagnies de G. David,  Les Labyrinthes;  de P. Lacombe,  Le 
Théâtre du Cercle Brisé; de J-J. Carrasset, Le Gat Théâtre; le collectif du Théâtre 
de l'Eclusée, La Compagnie de l'O.C.E.T.  Elle a également, en collaboration avec 
N. Sczezepinski, participé à l'écriture et à la mise en scène du spectacle « Faites 
comme si je n 'étais pas là », pour la compagnie La Valise dans le Marigot.  Elle 
suit  les  cours  de  danse  contact-impro,  et  de  théâtre  gestuel  d'A.  Coisnay,  et  
pratique les danses: modern-jazz, africaine, rock'n roll. 

Après avoir découvert le  théâtre durant  sa  scolarité,  Hadrien Rouchard étudie 
durant cinq ans au conservatoire de Bordeaux. A sa sortie il rencontre Laurent  
Rogero et devient comédien pour le groupe Anamorphose. Trois années durant, 
ils sillonnent la Gironde avec leur projet « campagnes et compagnie », faisant se 
rencontrer amateurs et professionnels autour de spectacles inspirés de l'histoire 
locale.  Il  joue  dans  « Aliénor  exagère ».  Aujourd'hui  il  souhaite  continuer  à 
explorer les thèmes qui lui sont chers à savoir l'invention d'un nouveau théâtre 
populaire et le questionnement de la place du comédien dans la cité.  On a pu le 
voir  dans:  -  Le  Cid,m.e.s  Laurent  Rogero  -Le  Cocu  Magnifique,m.e.s  Laurent 
Rogero –Aliénor exagère.  

Aurore Leriche est comédienne de théâtre depuis l'an 2000, notamment à la Cie 
l'Aurore qu'elle fonde avec Frédéric Vern en mars 2001. Elle aime explorer des 
registres très différents et varier sa palette, passant du comique au tragique,  du 
classique au contemporain, écrivant et jouant également pour le jeune public. Elle 
travaille le chant avec Nadine Gabard des Manufactures Verbales et se forme au 
CIAM de Bordeaux. Elle aborde le chant soul, le gospel, la polyphonie vocale et 
surtout le jazz qui lui permet de s'initier à l'improvisation. Elle fait partie de la 
compagnie Bougrelas et joue dans des spectacles de rue et dans les bars. 

Après  le  bac,  qu’il  a  eu  de  justesse,  Christophe Brioul  obtient  une  maitrise 
d'études théâtrales  à l'université Bordeaux III. Il rencontre le travail du masque 
sous la direction de Georges Bigot, puis s’oriente vers la création collective au 
Théâtre de l'éclusée et créé « La Fiancée du Soleil », « Ali Démo Grand Vizir » et 
« Les Scouts du Fantastique ».  mais aussi, sous la direction de Marya Anéva, 
"Le Conte de Pygmalion" présenté aux Chantiers de Blaye 1998. Attiré par le jeu 
masqué, il suit ensuite un stage de comedia dell'arte sous la direction de Carlo 
Boso,  et  joue dans  "Vu d'là  haut"  écrit  et  dirigé  par  Henri  Bonnithon de la  
compagnie Apsaras théâtre. Il réalise sa première mise en scène avec "Lettres 
croisées" de Jean-Paul Alègre.

Formé  au  conservatoire  de  Bordeaux  puis  à  l’école  du  Mimodrame  Marcel 
Marceau, il découvre le théâtre masqué au Théâtre du Soleil. Boursier de la Villa 
Médicis Hors les Murs,  il  étudie à Bali  le théâtre  “Topeng”.  Il  est diplômé des 
Hautes études en sciences sociales.  Il  créé  la Compagnie Apsaras théâtre pour 
laquelle  il  met  en  scène  plusieurs  spectacles :  Les  routes  de  l’exil,  Gilgamesh, 
L’alchimiste, Les Polyformes, Les dits de la jarre, Vu d’là Haut, Un revenant et 
Yaacobi et Leidental d’Hanok Levin pour la compagnie Arthéma (30) .



Conditions

Doit se jouer dans un autre lieu que le théâtre, un salon, 
un jardin, une cour, un parc, etc. 
Durée : 50 mn
Jauge :  quarantaine  de  personnes  minimum  à  250 
maximum.
Prévoir  des  rafraichissements  et  quelques  amuses 
gueules à proposer.
Pas besoin de matériel  technique,  les gens seront  assis 
sur les tapis,  fauteuils,  canapés,  bancs,  poufs  etc… Les 
enfants sont les bienvenus.
Prévoir  un  repas  pour  cinq  personnes  le  soir  de  la 
représentation.

*
*    *

Contact Diffusion
Fabien de Lacheisserie 

Tel : 05 56 43 25 58 / 06 78 03 71 97
Mel : fabien@les3a.fr
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