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Samedi 11 janvier PIES JAUNES ET Cie  

 « Pigeon vole » 

Dimanche 12 janvier LA COMPAGNIE DU PORTAIL  

 « Yaacobi et Leidental» 

Vendredi 17 janvier Cie ENTR DEUX SCENES 

  « Musée haut, musée bas» 

Samedi 18 janvier CIE SAINT GERMAIN EN SCÈNE  

 « Un pyjama pour six » 

Dimanche 19 janvier LE THÉÂTRE MASQUÉ 

 « Entre Cour et Jardin » 

Samedi 25 janvier Cie DU JE ENTRE NOUS 

 « Divertissement Bourgeois » 

Dimanche 26 janvier Cie SORTIE 17 

 « Mon(s)tre-toi » 

Samedi 1 février Cie DU PORTAIL  

 « Le malade imaginaire » 

Dimanche 2 février PIES JAUNES ET Cie  

 « Pigeon vole » 

Samedi 8 février THEATRE EXPRESSION 

  « Faisons comme si » 

Dimanche 9 février LES TRÉTEAUX DE SAUMOS 

 « Le pire ce sont les nuits » 

Samedi 15 février Cie DU JE ENTRE NOUS 

 « Divertissement Bourgeois » 

Dimanche 16 février Cie DU PORTAIL  

 « Le malade imaginaire » 

Vendredi 28 février LES TRÉTEAUX DE SAUMOS 

 « Le pire ce sont les nuits » 

Samedi 29 février UN CHIEN SUR LE TOIT 

 « Trois veuves à la mer» 

Dimanche 01 mars Cie DES DEUX CLOCHES  

  « Musée haut, musée bas» 

Vendredi 06 mars Cie DU PORTAIL  

 « Un petit jeu sans conséquences» 

Samedi 07 mars Cie SORTIE 17 

 « Mon(s)tre-toi » 

Dimanche 08 mars UN CHIEN SUR LE TOIT 

 « Trois veuves à la mer» 

PROGRAMME 

Représentation samedi et vendredi à 20h30 et dimanche à 15h 



Présentation 

 

Cinquième année. Notre festival se reconstruit chaque fois différemment et se 

développe. 

Nous vous proposons 19 séances avec 14 pièces toutes jouées pour la pre-

mière fois à Quinsac. De nombreuses troupes nous font l’honneur d’organiser 

leur Première chez nous. 

Devant la foison des propositions, nous rajoutons cette année des séances le 

vendredi soir, expérience que nous reconduirons si cette soirée supplémentaire 

rencontre votre adhésion. 

Nous avons tenu à conserver les principes directeurs de ces rencontres: vous 

présenter un théâtre amateur de qualité, mené par des passionnés, metteurs en 

scène, comme comédiens, rigoureux et exigeants, tant dans le choix de leur 

pièce que dans l’investissement de leur travail. Chaque pièce que vous verrez 

représente souvent un an de travail pour chacun d’entre eux. 

Ces soirées ou après-midi, volontairement éclectiques sont destinées à tous les 

publics. Ainsi cette année, vous constaterez que nous faisons la part belle à 

l’humour et à la fantaisie, car notre choix est avant tout de vous divertir, de vous 

faire rire mais aussi de vous émouvoir et c’est pourquoi nous mêlons sans com-

plexe Jean-Michel Ribes à Molière. Ces noms d’auteurs signifient que nous fai-

sons aussi le pari de la qualité et de l’exigence.  

Vous découvrirez également que derrière la farce ou le vaudeville, se dissimule 

l’invitation à une réflexion sur la vie, le temps, les rapports humains... 

Et bien entendu, l’agencement de chaque spectacle se compose de deux par-

ties, le spectacle lui-même et la Rencontre qui suit, autour d’un verre et d’une 

collation. Spectateurs et comédiens poursuivent ensemble le plaisir de com-

menter et partager le spectacle vivant. 

Théâtre en hiver, c’est vivre, sortir, partager, quand la météo nous incite à rester 

au chaud à la maison, seul ou en famille… Alors ouvrez vos portes et venez 

nous rejoindre. 

 

                                                               Bernard CAPDEPUY 
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SALLE DES FETES QUINSAC 

Samedi 11 janvier 20h30 

Dimanche 2 février 15h 
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Pour tout décor, un banc baigné par une lumière blafarde. Un banc à histoires multiples. Un banc usé par la pa-
tine du temps à force d'épouser le corps et la mémoire de ses occupants. On s'assoit sur ce banc, non pour com-
mencer une histoire, mais pour la finir. … Fort heureusement, ce banc, s'il manque d'assise, ne manque pas d'hu-
mour… 
Une comédie composée de tableaux ciselés dans l’humour noir met en scène, autour de ce banc, des femmes à la 
fois fortes et sensibles, agaçantes et attendrissantes, qui disent des horreurs et appellent un chat un chat. 
Toutes ces  femmes, qui n’auraient jamais dû se rencontrer, parlent, nous font beaucoup rire, avec parfois un lé-
ger pincement au cœur et finissent par nous attendrir, voire nous émouvoir. 
 
Et je m'inventerai un monde où je n'aurai d'autre compagnon de jeu que ma propre solitude  
Une vieille dame s'invente chaque jour une personnalité différente afin de jouer avec les personnes qu'elle ren-
contre… 
 Je vins au monde en pleurant et chaque jour qui passe me montre pourquoi   
Une mère face aux questions de sa petite fille 
Et la souris décida de quitter son trou et de vivre en pleine lumière  
Une veuve, chômeuse, vend dans la rue des godemichés (faits main et de mémoire) afin de retrouver un semblant de 
dignité 
Quoique je fasse, je ne serai jamais là, car un c'est personne  
Une épouse un peu trop sage en arrive à découper son mari au couteau électrique. Vérité ou mensonge...  
Et les jambes en toute innocence plumeront la tête  
Une ménagère se retrouve face à elle-même et découvre à ses dépens qu'un clone n'est jamais innocent…  
Et fou de solitude, je me nourrirai de la folie des autres 
Deux femmes, internées dans un hôpital psychiatrique, s'affrontent afin d'échapper à leur prison…    
 
Son auteur : Georges BERDOT 
Béarnais par son père, espagnol par sa mère, il passe son adolescence en Corrèze, il suit des cours dès 12 ans et 
découvre la scène avec le Théâtre de la Frappe. En 1971 il crée le Théâtre Job à Bordeaux, compagnie dont il as-
sure encore la direction, en tant qu'auteur, metteur en scène et acteur. Ses spectacles (plus de 70), ancrés dans le 
quotidien, se caractérisent surtout par leur humour à l'emporte-pièce. En mai 2011, il nous donne l’autorisation 
de monter « Pigeon vole » avec Francis Brel à la mise en scène. 
 
Le thème : l’humour noir  
Pigeon Vole, écrit en 1989, est composé de tableaux dont les titres sont annoncés en voix off par une petite fille. 
Décor : Une scène habillée de noir, un banc blanc.  Chaque tableau est joué par deux comédiennes 
 
Le metteur en scène : Francis BREL  
 
Les comédiennes : 
Danièle Fischer 
Marguerite Joanne 
Dominique Lhoumeau 
Yolande Paillard 
Anne Soubiac  
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La pièce : Musée haut musée bas 
Derrière l'apparente solennité du lieu, derrière le respect silencieux et la contemplation des œuvres... il y a des 
êtres humains qui observent, tentent de comprendre, ressentent. 
Une galerie de personnages surprenants s'offre à nous, du simple visiteur stoïque imperméable à l'art, au passion-
né transporté par la beauté de ce qu'il peut voir, en passant par les membres du personnel du musée, guides, gar-
diens, conservateur… pour la plupart légèrement perturbés par l'atmosphère pesante du lieu.  
Loin d’être une critique des musées, la verve de Ribes nous offre là des moments de vie burlesques et tendres, des 
personnages vrais et pleins de folie... 
 
Son auteur : Jean Michel Ribes 
Grand nom du théâtre français depuis la fin des années 60, Jean Michel Ribes, auteur, metteur en scène, acteur, 
puis scénariste pour le cinéma est connu pour ses textes ciselés, où il jongle avec talent avec de l’humour parfois 
léger, parfois noir, quelque fois cynique, mais toujours efficace. Nous lui devons, entre autres, les œuvres célèbres 
au théâtre comme au cinéma ‘Palace’, ‘Théâtre sans animaux’ et ‘Brèves de comptoir’. 
 
Le thème : l’exploration artistique et humaine 
Musée haut, musée bas est une ballade au milieu d’êtres humains confrontés à un art qui parfois les touche, 
quelque fois les dépasse, souvent les interroge. Se rencontrent ainsi les visiteurs, mortels mais vivants, et les ar-
tistes, immortels et inaccessibles, dans un ballet émouvant et absurde.    
 
Le metteur en scène : Guillaume Malagnoux, metteur en scène pour la troupe Entre deux scènes du Théâtre Alizé 
depuis 2017 (ateliers et stages), baigne dans le théâtre depuis l’enfance et se forge son expérience au fil des ren-
contres et des projets artistiques. Notamment directeur artistique depuis 13 ans de la compagnie mérignacaise La 
Sauce Théâtre, il intervient régulièrement dans différentes associations et troupes de la région (Cenon, Pompignac 
…). 
 

La troupe : Émanation amateur du Théâtre Alizé, les groupes « Entre Deux Scènes » se répartissent selon les âges, 
les niveaux et les expériences. Chaque groupe monte une création par an, qui est jouée lors du Festival « Entre 
Deux Scènes » à Cenon.  Pour cette saison, 8 groupes vous proposeront 8 spectacles lors de ce festival. 

 

Cette pièce est program-

mée deux fois.  

Elle est constituée d’une 

suite de sketchs, joués par 

des troupes différentes qui 

en font des lectures parti-

culières et la reconstruisent 

chacune à leur manière. 

N’hésitez pas à venir com-

parer les deux versions. 

Les comédien(ne)s : 

Cécila Montengo 

 Lucile Gorce 

Elsabeth Migliario 

Laurence Dupau 

Cathy Calvet 

Pierre Brun 

Alain Elie 

Fabian Sanson 

François Lafourcade 

Eric Costadoat.  
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SALLE DES FETES QUINSAC 

Samedi 18 janvier 20h30 
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PAS SAGE THÉÂTRE 
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SALLE DES FETES QUINSAC 

Samedi 11 janvier 20h30 

Dimanche 2 février 15h 
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La compagnie  

Le Théâtre Masqué est une troupe d’une trentaine de comédiens, créée en 1985 à La Brède. Théâtre de 
rue et pièces d’auteurs sont au menu. La troupe s’investit également dans l’organisation de manifesta-
tions, notamment Montesquieu et est coorganisatrice du festival Scènes Buissonnières (Label Scènes 
d’été en Gironde). Sans Scène Fixe sa branche dissidente, a décidé de prendre l’air et de s’exprimer dans 
la rue en 2006. DMasqués est la branche junior du Théâtre Masqué. 

La pièce 

Où ? La scène d’un théâtre qui n’a plus les normes de sécurité pour le lieu 
Quand ? Quelques heures avant la première représentation du spectacle 
Qui ? Un jeune comédien mort de trouille et une étrange vieille dame pour protagonistes 
Quoi ? Les sujets ne manquent pas : en vrac : amour rêve, poésie, jeunesse, vieillesse, sagesse, douce folie... 
Comment ? Dialogue à la fois construit et désordonné, acerbe et tendre, sérieux et cocasse, sensé et déjanté et 
sketches illustratifs et très démonstratifs où l’humour n’est jamais très loin 
Pourquoi ? Pour passer un bon moment, et réfléchir à notre propre dualité : blanc et noir, jeune et vieux, le bien 
et le mal, le yin et le yang, le pour et son contraire. 

Un jeune homme plein d’espoir et d’illusions est en grande conversation sur la scène d’un théâtre, avec une vieille 
dame acariâtre. Tout les oppose. Il est jeune est beau, elle est vieille et moche, il est plein d’espoirs, elle est reve-
nue de tout. Il n’a pas encore connu le grand Amour, elle n’y croit plus !  

Pourtant, il veut la convaincre que l’amour est la plus belle chose du monde et elle voudrait bien essayer de le 
croire. Ils vont inventer des situations plus ou moins burlesques pour chacun démontrer le bien-fondé de leurs 
propos. En fin de compte, qui a raison ? qui à tort ? Ils ont peut-être tous les deux tort et raison, chacun à leur 
tour. Mais doit-il obligatoirement y avoir un gagnant et un perdant ?  

 

Mise en scène: Corinne Jazé & Colette Deguillaume 

Les comédiens : Jean Blusseau, Jean-Luc Chagnaud, Colette Deguillaume, Rémi Duvernoy, Odile 

Dubouilh, Corinne Jazé, Philippe Lienel et Valérie Simon-Cheyrade. 

Régie de scène : Philippe Cheyrade 



13 

SALLE DES FETES QUINSAC 

Samedi 25 janvier 20h30 

Dimanche 16 février 15h 
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La compagnie du « Je entre nous » a été créée en décembre 

2015. Cette association résulte de la rencontre entre cinq per-

sonnes Delphine SEJOURNE, Gaëlle SAVIGNY, Christine 

ACHAZ, Richard BOBER et Alexandre BORDES désireuses de 

poursuivre une aventure théâtrale hors du cadre de l’atelier 

amateur.  

L’histoire de la Compagnie a débuté avec une première créa-

tion, Trois versions de la vie de Yasmina Reza, présentée no-

tamment au festival de Quinsac en 2018 et dans d’autres fes-

tivals de la Région.  

Nous revenons cette année avec une nouvelle création dans 

un tout autre genre : celui de la farce contemporaine : Diver-

tissement Bourgeois d’Eugène Durif. 

En voici le synopsis : Cette pièce est une reprise des thèmes 

classiques du Bourgeois Gentilhomme de Molière : la servante 

qui en sait trop, qui manipule ses maîtres bornés et égoïstes 

au profit des pauvres gens. Ici, ce n’est pas un couple de 

jeunes tourtereaux mais un chômeur ruiné. Le bourgeois n’est 

plus ce vieux barbon ridicule mais plutôt un « bobo » un bour-

geois bohème de gauche qui s’intéresse au théâtre pour faire 

branché. De même que le maître de ballet faisait danser Mon-

sieur Jourdain de façon ridicule, Antoine parvient à faire dan-

ser Etienne Dufilet et son épouse, Sophie.  

Eugène Durif dans cette comédie se moque des nouveaux 

bourgeois épris de théâtre amateur ! 

Mise en scène Christine ACHAZ 

Avec Alexandre Bordes, Delphine Séjourné, Gaëlle Savigny, 

Richard Bober 
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SALLE DES FETES QUINSAC 

Dimanche 26 janvier 15h 

Samedi 07 mars 20h30 
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Cette pièce est un sommet de la comédie classique française dans laquelle Mo-

lière unit toutes les sources de comique, les dose, met l’accent tour à tour sur 

l’une ou l’autre, et d’un rien fait un véritable chef d’œuvre. 

Bien évidemment la médecine a progressé, mais l’hypocondrie reste d’actuali-

té ainsi que les débats opposant « médecine officielle » et « médecine natu-

relle ». On trouve toujours aussi des tentatives de mariages forcés, des naïfs 

abusés par des arnaqueurs, des professions qui utilisent des langages préten-

tieux et obscurs, des marâtres intéressées par l’héritage des maris…  

Le choix de s’appuyer sur un environnement insolite non daté accompagné 

d’une musique résolument contemporaine, permet de mettre au premier plan 

la comédie humaine et ses principaux travers développés par Molière. Nous ne 

proposons donc pas une « reconstitution historique » du Malade Imaginaire, 

mais une construction moderne dans laquelle les critiques de l’auteur sur la so-

ciété nous apparaissent comme des évidences toujours actuelles. L’utilisation 

de quelques séquences filmées et projetées en vidéo – dont la cérémonie finale 

- participent à notre souci de moderniser l’œuvre tout en respectant le génie de 

l’auteur. 

 

LE MALADE IMAGINAIRE 

Avec par ordre d’entrée en scène  
 

Eric DUBOURDIEU Argan  

Anne VIOSSAT Toinette  

Caroline SARRAZIN Angélique  

Sabine GARIN Béline  

Biba MONTEL La Notaire  

Mathieu RABALLAND Cléante  

Jean FLAMENT Diafoirus  

Jean-Marc STUDER Thomas Diafoirus  

Stéphane MAINGUY Béralde  

Françoise MALZAC Mme Bonnefoy  

Fanny FERSING Louison  

Christian SEGARD Purgon 
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SALLE DES FETES QUINSAC 

Samedi 08 février 20h30 



Les comédiens 
Christophe Lavaud : Frédérick Lemaitre 
Hélène Juillard : Harel, Bérénice, Chef de la sûre-
té, Etienne, Pillement 
Hélène Fabre : La George, Firmin, Rémusat 
Camille Kiry : Cussonnet, Pipelet, Duc d'York, Gen-
darme. 
 
La troupe  
La Troup'Express, c'est 8 comédiens. L'aventure a 
débuté en octobre 2017 et c'est en janvier 2019 
que la troupe commence à tourner. 
La pièce est jouée en alternance par 4 comédiens. 
Le choix d'avoir deux groupes de 4 comédiens 
permet de jouer la pièce le plus possible et pour 
le public de découvrir des émotions différentes 
selon qui va incarner les rôles. 
 
Synopsis 
Cette pièce, adaptée de "Frédérick ou le boule-
vard du crime" d'Eric Emmanuel Schmitt, donne 
corps et âme à Frédérick Lemaître, comédien po-
pulaire, personnage extravagant, joueur, séduc-
teur et révolutionnaire qui régna des années, à 
l'époque où le théâtre populaire connut son 
heure de gloire. 
Quatre comédiens incarnent ici 13 personnages 
aux caractères forts en couleurs et rendent hom-
mage à ce théâtre, le théâtre populaire ! 
Une véritable performance théâtrale qui met en 
lumière la scène, lieu de toutes les séductions et 
miroir de nos illusions, où se jouent nos senti-
ments les plus intimes. 

FAISONS COMME SI... 
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Lorraine, une veuve de 70 ans, propose à son voisin Paul, également veuf, de ve-
nir dormir avec elle pour faire connaissance et pour combler leur solitude. 
Après un moment d’hésitation Paul se laisse tenter par l'expérience … 
L'automne d'une vie, où le crépuscule rôde partout mais où surgissent encore ici 
et là quelques après-midi ensoleillés. Forcément, les obstacles qui vont se 
mettre sur la route de Paul et de Lorraine sont de nature autre que ceux qui 
pourraient s'élever entre deux amoureux plus jeunes. Mais ce vieux couple a 
d'autres arguments à faire valoir, notamment l'expérience de deux vies qui don-
nent lieu à des dialogues poignants pleins d'introspection sur ce qui aurait pu 
être fait ou dit. 
 
Création par : « Les Tréteaux de SAUMOS », d’après le roman de Kent HARUF « Nos âmes la 
nuit » 
Mise en scène : Cécile SPORTES 
Interprétation : Chantal PENICAUD, Claude PHILIP 
Durée 1h10 
Comédie dramatique tout public 
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Le pire, ce sont les nuits 
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Trois Veuves à la Mer 

De Sophie SATTI 

 

Après 10 années d’aventure théâtrale commune initiée au Fil de L’Acte de St Médard en Jalles, sous la 
houlette de Philippe Dubucq, 3 complices, Gisèle Martel, Marie Terracher et Pascale Vincent décident 
en 2018, de créer au TOURNE leur propre troupe, La Compagnie « Un chien sur le Toit ». Elles ont pu 
ainsi jouer leur première pièce, UN OUVRAGE DE DAMES de Jean-Claude Danaud dans plusieurs salles 
de la région et 2 Festivals où elles ont remporté le 1er prix (Gueules d’amateurs 2018 à Blanquefort (33) et 
Les 6 coups du Brigadier 2019 à St Géniès (24)). 

En parallèle, leur amie Michèle Chazal, également ancienne comédienne du Fil de L’Acte, intègre la troupe 
en 2019 et leur permet de créer ce nouveau spectacle, avec toujours leur vieux complice pour la mise en 
scène. 

Notre mot d’ordre a toujours été de nous AMUSER, il reste encore d’actualité plus que jamais et c’est 
avec un grand plaisir que nous allons, Gisèle, Michèle et Pascale, vous présenter cette année au Festival 
de Quinsac, pour la Première « Trois Veuves à la Mer » de Sophie SATTI. 

Par la Compagnie « Un Chien sur le Toit » 
« Trois veuves se retrouvent pour une semaine dans la maison familiale au bord de la 
mer. Leur défunt mari commun a eu l’idée, afin qu’elles puissent toucher l’héritage, de 
les réunir. Si elles ne s’entendent pas, c’est Blackjack, son chien qui deviendra l’héri-
tier. Entre rivalités, opinions divergentes, souvenirs, colères et rires, la semaine s’an-
nonce riche en situations cocasses. Arriveront-elles à s’entendre ? » 

Gisèle MARTEL   Michèle CHAZAL  Pascale VINCENT  
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Cette pièce est programmée deux fois.  

Elle est constituée d’une suite de sketchs, joués par des troupes 

différentes qui en font des lectures particulières et la reconstruisent 

chacune à leur manière. 

N’hésitez pas à venir comparer les deux versions. 

Metteur en scène : Christelle JEAN 
 
Comédiens et comédiennes :  

- Isabelle GIRARD 

- Yann LE GOFF 

- Yvan BAREYT 

- Mireille DELPEUCH 

- Benjamin LEMAITRE 

- Clara MOREL 

- Géraldine MEDEVILLE 

- Nathalie BEAUBATON 

- Sylvie RAMOS MECHULAM 

- Brigitte BOUYSSOU 

- Céline MARCADON 

- Claire JARDINIER 

- Isabelle DAVY 

- Lisa DEBUE  

Un conservateur terrorisé par les plantes vertes , des provinciaux amoureux des 
impressionnistes , ils sont tous là dans ce petit monde qui ressemble au grand, 
dans ce musée pas si imaginaire que ca , valsant la comédie humaine jusqu’au 
burlesque . 
 

Le musée, espace de liberté ou prison pour dingue ? 

Et l’art dans tout ça ? 
 

L’art est un scandale et musée se glisse dans s’amuser. 
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SALLE DES FETES QUINSAC 

Vendredi 6 mars 20h30 27 



De Gérald SYBLERAS et Jean DELL »  par la compagnie de Portail 

Claire et Bruno forment depuis douze ans un couple établi, une institution. 
C’est une journée de retrouvailles en famille avant la vente de la maison dont profite 
gracieusement Patrick, le cousin de Bruno. Afin de cacher son inquiétude Patrick es-
saie de garder son rôle de boute-en-train. Mais Claire qui ne supporte plus ses plaisan-
teries va lui clouer le bec en lui disant qu'elle va se séparer de Bruno. 

Ce secret va se diffuser petit à petit, créer des quiproquos, révéler ce que chaque 
invité pense vraiment. Les certitudes tombes… sauf une : la maison sera vendue et 
Patrick devra s’en aller. 

Alors, comment va s’arrêter ce jeu que Claire a lancé ? Et qui va récupérer Pa-
trick chez lui maintenant que la maison est vendue ? 
 

28 

mise en scène Eric DUBOURDIEU 

avec par ordre d’apparition : 

Mathieu RABALAND, 

Claire RENAULT, 

Walter RENAULT, 

Elodie PORETZKY, 

Eric DUBOURDIEU. 
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Remerciements 

Nous tenons à remercier tous les acteurs et techniciens des troupes de 

théâtre, amateurs passionnés qui rendent si vivant notre festival, les agents 

communaux techniques et administratifs qui ont contribué à la mise en œuvre 

et au bon déroulement du festival, mais également les bénévoles qui s’inves-

tissent depuis le début, dans cette aventure. 

Affiche et couverture livret, Claire BARJOLLE 

Livret, Armelle LEBEAU 

Le dimanche midi sur réservation et présentation  

de ce livret, un kir royal vous sera offert 

8 place Aristide Briand 

33360 Quinsac 

 

Tél : 05 56 64 16 24 

E-mail : info@lentredeuxverres.com  

Avant ou après le spectacle 

Rendez-vous chez notre partenaire 

le restaurant 
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SALLE DES FETES DE QUINSAC 

Derrière le restaurant « l’Entre deux verres  », en 

haut des escaliers.  

Place Aristide Briand—Centre Village 

Mairie de Quinsac - 9, rue Gabriel Massias - 33360 QUINSAC -  05.57.97.95.00 

mairiedequinsac@wanadoo.fr - www.quinsac33.com/ 


