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L'atelier théâtre du collège Joliot-Curie, sous la direction de 
Mme DE NEUVILLE et M. SCHINDELE, enseignants de Lettres, 
et avec la participation d'Emilie GUIGUEN, comédienne de la 
Compagnie de l'Iris, est heureux de vous présenter son spectacle :  

 
 

14-18 : Trois tableaux commémoratifs 
 

Dans le cadre des commémorations nationales et des rencontres du Pôle 
territoriale d’éducation à la culture de Bron (PTEAC), plusieurs scènes chorales 
vous sont proposées. Elles sont inspirées de lettres de poilus, d'extraits des 
romans Cris de Laurent Gaudé et Les Croix de bois de Roland Dorgelès. Trois 
tableaux stylisés retracent la mobilisation, la vie au front et le retour des 
survivants, et rappellent le sacrifice des soldats de la Grande Guerre 

 
 

Ça parle ou ça casse 
 

La parole est un outil de communication fascinant et, dans toutes ses 
variations linguistiques un fabuleux miroir de l’humanité ; mais la parole est 
fragile, et lorsqu’elle casse, des choses étranges se passent… 

Le genre du Vaudeville l’a bien compris et joue avec les mots sans 
complexe. Il en fait le ressort fondamental de l’action… et du rire. En effet, que 
se passe-t-il quand la parole est brisée, et que le sens dont elle est porteuse se 
perd en chemin ? Les fragments de paroles deviennent sources de quiproquos, 
et donc de comique. De même, dans les scènes de ménage dont le Vaudeville est 
si friand, les mots et les jurons se brisent autant que la vaisselle. Si les assiettes 
se cassent en morceaux, la salle, elle, répond par des éclats de rire.  

 

I. La grammaire, adaptation du texte d’Eugène Labiche 
 

 

François Caboussat, poussé par Machut son ami 
vétérinaire, rêve de devenir maire d’Arpajon. 
Problème : « il ne sait pas l’orthographe »… 
Heureusement sa fille blanche et là pour l’aider et lui 
écrire ses discours. Caboussat pense donc pouvoir se 
passer des règles de grammaire. Arrive alors Poitrinas, 
intellectuel passionné d’archéologie, qui vient lui 
annoncer « une nouvelle considérable »… 

 

François CABOUSSAT, ancien négociant  Irina, Jérémy, Réhane,  
Islem, Mylène 

POITRINAS, président de l’Académie d’Étampes Chloé, Asma, Rayan 
MACHUT, vétérinaire     Sabri, Yasmine 
JEANNETTE, servante de Caboussat  Ikrame, Margaux, Cassandra 
BLANCHE, fille de Caboussat    Kubra 

 

II. Extrait du Dindon de George Feydeau  
 
Après avoir assisté à la mise en scène du Dindon par la compagnie de 

l’Iris, nos apprentis comédiens ont décidé d’en reprendre une scène-phare : la 
maîtresse anglaise de Vatelin vient lui rendre visite à Paris… Elle n’est pas 
attendue et sa présence dérange autant que son accent très prononcé. Les élèves 
se sont amusés à inventer une suite improbable à ce passage, sur le thème des 
variations linguistiques : se succèdent ainsi sur scène l’amant espagnol de Mme 
Vatelin, et l’inquiétant client italien de l’avocat parisien. 

 

M. VATELIN, avocat parisien   Jérémy  
MAGGY, sa maîtresse anglaise  Julie 
Mme VATELIN     Elise 
CARLOS DE LA VEGA   Rayan 
M. MAFIOSO      Hugo 

 

III. Les Boulingrin, adaptation du texte de Georges Courteline 
 

Monsieur Des Rillettes, pique-assiette de son état, croit pouvoir profiter 
chez les Boulingrins, ses nouveaux amis, des plaisirs de la table et du logis. 
C’est sans compter sur le caractère de ce couple infernal, au langage cassant, qui 
se déchire sur scène et va soumettre Des Rillettes à une véritable séance de 
torture… 

 

DES RILLETTES    Rayan, Fatimati, Mylène, Asma 
FÉLICIE     Sofia 
M. BOULINGRIN    Hugo, Julie 
Mme BOULINGRIN    Laryssa, Chloé 

 
 
 
 
 
 

A la régie : Jean-Philippe Michaud et Maxime 



 


