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Quoi d’n’œuf ? La saison neuf !

Dans notre monde d’une inextricable complexité et en pleine muta-
tion, les grands médias installent les décors quotidiens du théâtre de 
l’actualité planétaire. Là où peuvent s’exprimer les acteurs des pou-
voirs de tous horizons, dans un imbroglio de propos contradictoires, 
que vient bousculer la folle déferlante des réseaux sociaux !

De quoi perturber les spectateurs que nous sommes.  Banalisation 
de la haine, des guerres, de la barbarie, des migrants, de la misère, 
jusqu’à la menace climatique, qui se transforment en fatalités.

Avant toutes les civilisations il y a eu la barbarie, elle en est le germe. 
Une nouvelle civilisation est sans doute en route, à nous d’aider à sa 
floraison.

En tant que théâtre de proximité internationale, le Poulailler, en dif-
fusant le spectacle vivant, répond au besoin tout simplement humain 
de s’émerveiller encore. Toutes les grandes civilisations se sont bâ-
ties avec l’aide des arts.

Toute la bande du Poulailler piaffe d’ impatience  de retrouver les 
artistes et bien sûr le public qui n’a jamais failli depuis huit ans déjà . 

Bienvenue à tous dans cette neuvième saison au programme allé-
chant. Et merci d’être là !

À bientôt

Il y a quelques jours je discutais avec un très bon ami à moi et ce bon ami semblait 
dire que les intermittents du spectacle pourraient accepter d’autres genres de contrats 
dans leur parcours, autrement dit qu’ils ne foutaient pas grand chose.

Dans l’imagerie populaire, il y a parfois cette idée que les intermittents ne travaille-
raient que quelques jours dans l’année et seraient privilégiés par des allocations chô-
mage généreuses pour compenser.

En réalité, en dehors de leurs contrats salariés, les intermittents du spectacle ont 
beaucoup de travail tout au long de l’année mais qui n’est pas rémunéré et qui est 
également inconnu pour le grand public qui ne connaît pas la réalité de ces parcours 
professionnels.

Pour les artistes notamment, le grand public ne voit que la seule partie artistique qui 
doit évidemment paraître magique, spontanée, naturelle, presque facile.

Ça vaut aussi bien pour une() costumière(ier), musicienne(ien) , un(e) comédien(nne) de 
théâtre, un(e) acteur(trice) de cinéma, un(e) danseur(euse) sans oublier les circassiens, 
les transformistes, les écrivains(aines), les marionnettistes et les réalisateurs(trices) 
ainsi que les photographes.

D’ailleurs, pour le spectacle vivant ou enregistré, il y a aussi des techniciens, parfois de 
très nombreux techniciens, dont le travail, s’il est bien fait, doit être invisible pour les 
spectateurs.

J’ajoute que le travail de représentation en spectacle vivant se fait généralement quand 
beaucoup de gens se reposent : le soir, le week-end et pendant les vacances scolaires. 
J’ajoute aussi que souvent les intermittents du spectacle doivent dormir loin de chez 
eux pendant plusieurs jours, parfois dans des conditions assez précaires, minimum 2 à 
3 jours par semaine sur la route pour espérer avoir les fameux 45 cachets de 12 heures 
déclarés (contrat de travail, avec fiche de paie de 12 heures) afin de faire 507 heures an-
nuelles hors répétition et pouvoir ainsi ouvrir des droits aux ASSEDIC. (1 jour de route, 
installation décor et jeu, démontage décor, retour maison à 4 heures du matin ou dodo 
sur place et 1 jour de retour à la maison).

Enfin, il ne faut pas oublier qu’il est nécessaire pour les intermittents(tes) du spectacle 
d’être toute leur vie professionnelle en recherche permanente de nouveaux contrats de 
travail, sans oublier les mamans solos, les papas vacances.

Vois-tu cher Ami, là je te fais le topo pour la réalité des intermittents, mais finalement 
à peut de choses prêts, elle n’est pas si éloignée de celles des « paysans » ou des 
« artisans »…

Il m’était important et nécessaire de faire ce petit rappel afin de rendre hommage à 
toutes ces femmes et ces hommes qui vouent leur vie au spectacle vivant et à la créa-
tion et qui nous font l’honneur de venir se produire et de soutenir notre modeste théâtre 
de proximité internationale…

Une fois cette petite explication faite à mon très bon ami, il a insisté pour prendre un 
abonnement 12 places pour la saison 2023.

Vive le dialogue !

PATRICK 
BOIREAUD 
PRÉSIDENT
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PRÉSIDENT : Patrick Boireaud

TRÉSORIER : Cyril Jullien

SECRÉTAIRE : Philippe Roissard

Attachée d’administration :  
Blandine Poulat

Directeur artistique : Grégoire Gilg

Médiations culturelles & responsable 
jeune public : Aurore Yvroud

Attaché à l’accompagnement  
des pratiques artistiques :  
Gilles Bouvier

Électricité générale : Loïc Grunt

Régie plateau : Gilles Bouvier

Photographe – barman : Lilian Sabatier

Billetterie : Blandine Poulat  
& Carole Marichez
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SPECTACLES EN SOIRÉE

Plein tarif : 12 €

Tarif adhérent : 10 €

Tarif réduit* : 7 € 

Tarif soutien & facult’artiste : 15 €

Abonnement Solo 6 places : 54 €

Abonnement Duo 12 places : 108 €

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Tarif : 7 €

GÎTE LES FAGOTINS  
gitelesfagotins.e monsite.com

LA POULÂNERIE 
06 48 82 06 37 – www.poulanerie.com

Situé à 50 mètres du théâtre,  
le Gîte Les Fagotins vous accueille  

à la nuitée. 

Située à 8 kilomètres du théâtre,  
la Poulânerie propose des hébergements  

insolites et un gîte sur une ferme bio.

FORMULE « COUVE MA POULE »« COUVE MA POULE »

 Contacter l’hébergeur 

FORMULE « COUVE MA POULE »« COUVE MA POULE »

 Contacter l’hébergeur 

RESTAURATION 

LES SOIRS DE SPECTACLE 

DU 22 JUIN AU 19 AUÔT

 PENSEZ À RÉSERVER

07 88 04 75 45

Adhésion 2023 : 5 €
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   Soutenir et consolider le domaine  
artistique, culturel et social.

   Proposer un lieu de réflexion,  
d’émergence, de création, de soutien  
à la diffusion du spectacle vivant.

   Permettre la création et la diffusion  
d’œuvres d’art ou de projets artistiques  
professionnels et amateurs ;

   Favoriser les rencontres  
et les échanges intergénérationnels  
et professionnels.

Ce dispositif permet à tous les pu-
blics sans distinction d’avoir accès à la 
culture. Il s’inscrit dans une démarche 
active de gestion associative à but non 
lucratif et durable respectueuse de 
l’environnement local.

LE POULAILLER, 

THÉÂTRE DE PROXIMITÉ 

INTERNATIONALE, 

S’EST DONNÉ POUR MISSION :

L’ÉQUIPE DU POULAILLER

LE POULAILLER
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L’ATELIER  
DU MARDI

L’ATELIER 
D’ÉCRITURE

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES POÈTES

Atelier de sensibilisation à la pratique de 
l’improvisation théâtrale, notamment par 
la transmission de valeurs telles que : 
« le non jugement », se donner le droit 
de faire des erreurs, le travail de groupe, 
le respect et l’écoute de ses partenaires. 
Retrouver le plaisir de jouer, de se réin-
venter ou de s’imaginer. Cet atelier per-
met de dépasser ses peurs, ses freins et 
ses blocages. Nous recherchons à re-
trouver le goût de la persévérance et de 
l’engagement par la pratique collective 
et individuelle du théâtre en apprivoisant 
ses codes, ses règles et son histoire. 

En tergiversant sur ma poésie, ce travail 
m’amène à me demander qu’est ce que 
la poésie peut dire du monde ? Comment 
aborder la haine sans être pessimiste ? 
Comment parler d’amour sans être fleur 
bleue ? Comment passer du réel à la poé-
sie ? La forme littéraire du journal nous 
permet d’entrer dans l’intimité du créa-
teur et de jouer avec les ellipses, laissant 
le silence et l’imagination dire le reste. 
N’est ce pas là toute la magie du théâtre ?
« Tentez, comme si vous étiez le premier 
homme de dire ce que vous voyez, ce 
que vous vivez, ce que vous aimez et ce 
que vous perdez… ». Rainer Maria Rilke. 
Après avoir organisé depuis 2007 des ate-
liers d’écriture, en ZEP, en Lycée, en Pri-
son etc… J’ai mis au point une méthode 
très personnelle mais qui fonctionne très 
bien avec tous les publics. En partant de 
cette base, les ateliers d’écriture sont 
l’occasion de rentrer dans l’univers varié 
de l’écriture et du dire. Nous prenons le 
temps de voir différents styles, nous  ap-
profondissons les outils de l’écrit (champ 
lexical, travail de l’image, rythmique d’un 
texte etc…). En parallèle nous travaillons 
l’aspect scénique, (placement de la voix, 
jeux du corps, rapport au public). Les 
ateliers se terminent toujours par un mo-
ment ouvert au public. L’objectif est que 
chacun puisse s’exprimer avec ses mots, 
son style, sa poésie.

AU POULAILLERAU POULAILLER

LE SAMEDI 11 MARSLE MARDI SOIR

 DE 14H À 18H DE 19 H À 21 H

LA CHOUETTE PHILOSOPHIE
ORGANISATEURS & ANIMATEURS : Dominique Sainte Rose  

& Guillaume Raverdy (sur inscription 07 67 07 35 49)

L’objectif est de proposer des mo-
ments de réflexion, d’examiner la 
production et la circulation des idées 
ainsi que leurs sens, reconnaître et 
écarter les préjugés, se défaire des 

propagandes et, sans provocation ni 
déploration, par l’échange, organiser 
nos pensées dans un esprit d’ouver-
ture et de recherche pour mieux com-
prendre et agir au plus juste.

EXPO PIERRE RICHARD- WILLM

ATELIERS PROPOSÉS PAR  
Gilles Bouvier

ATELIERS PROPOSÉS PAR  
Fred Dubonnet

ORGANISATEURS : Les Amis du Musée du Trièves

Le Poulailler accueille une exposition 
retraçant le parcours exceptionnel de 
Pierre Richard-Willm acteur français 
à la carrière internationale, né le 3 no-
vembre 1895 et mort le 12 avril 1983. 
Il travailla avec des réalisateurs tels 
que Max Ophuls, Julien Duvivier, Mar-
cel l’herbier et fut un des acteurs les 

plus en vogue d’avant guerre. Il s’éloi-
gna progressivement des plateaux de 
cinéma pour se consacrer pleinement 
au théâtre et devint un des membres 
éminents du Théâtre du Peuple de 
Bussang, dans les Vosges. Pierre Ri-
chard-Willm : un célèbre trièvois mé-
connu des nouvelles générations…

TOUT L’ÉTÉ

 UN MÊME THÈME POUR 4 RENCONTRES : L’IDENTITÉ

29 JANVIER – LIBRAIRIE LA PALPITANTE, À MENS | 14 H 30

26 MARS – THÉÂTRE LE POULAILLER, À MONESTIER-DU-PERCY | 14 H 30

25 JUIN - JARDIN DE BERNARD COTTE, À ROISSARD | 14 H 30

24 SEPTEMBRE - LIBRAIRIE LA NOUVELLE, À MONESTIER-DE-CLERMONT | 14 H 30

LE POULAILLER
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LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC EN 2023

/ LE POTAGER DE FILO
Cie Quart de seconde 

SPECTACLE MALICIEUX ET INTERACTIF  
AUTOUR DU POTAGER.

Une occasion d’évoquer les goûts, la nutrition et 
la pousse des légumes. Un moment de spectacle 
qui peut se prolonger avec les éducateurs par la 
plantation de graines plantation de graines et /ou 
la dégustation d’une soupe avec les enfants. Filo, 
jardinier poétique, arrive avec sa boite à Jardin . 
Quelques graines plantées… et la magie opère 
!!!!! Les légumes poussent sous les yeux de Filo 
et des enfants.. Chaque légume est l’occasion 
de découvrir un son, une couleur, une forme et/
ou un rythme. Une fable pour éveiller les sens, 
découvrir les légumes, et prendre le temps de 
laisser grandir. Tous les légumes finiront dans 
un joyeux potage musical. Durée 35 min

MERCREDI 25 JANVIER | 10 H 30 & 17 H

/ DUO SOL’EAU
Cie UmArtio

SPECTACLE DE DANSE ET DE HARPE  
PAR LUCIE LETELIER.

Entrez en résonance avec les vibra-
tions primitives qui cohabitent au 
cœur de notre beau vaisseau «Pla-
nète Bleue». Équilibre fragile, la Vie 
pourra-t-elle se perpétuer à l’instar 
de l’eau, creuser son chemin dans 
la roche vers de plus belles vallées 
? Dans cette relation d’interdépen-
dance de chaque partie au Tout, de 
l’œuf ou de la poule, du rythme ou de 
la danse, de l’eau ou de la vibration, 
qui est apparu le premier ? Venez 
plonger au cœur de ces questions où 
chacun apporte sa propre réponse... 
Un moment de poésie et une vision 
onirique d’un monde en péril.

MERCREDI 22 FÉVRIER
10 H 30 & 17 H

/ LE FABULEUX VOYAGE DE LA PETITE FILLE AUX AMULETTES
Cie Esqui-Mot

CONTE SUR L’ENFANCE, LA NÉCESSITÉ DE GRANDIR ET L’ÉMANCIPATION.

Marthe, petite fille de 7 ans, est propulsée à des milliers de ki-
lomètres de sa maison. Sa maman y est prisonnière d’objets qui 
ont pris vie. Pour retrouver sa mère, Marthe doit faire preuve 
de courage et reconstituer le puzzle familial. Pour dessiner son 
chemin, elle doit faire face à ses fantômes et secrets intimes. 
Briser le silence et mettre des mots sont les seuls moyens de 
comprendre et sauver sa maman de ses objets maléfiques. Mar-
the ose prendre un chemin qui va la faire grandir. Ponctué de 
rencontres étonnantes, ce chemin la reconduira-t-il chez elle ?

MERCREDI 8 MARS | 10 H 30 & 17 H

/ LE PRINTEMPS ARRIVE 
La Cicadelle

COMÉDIE MUSICALE.

Le peintre Bastide a perdu depuis longtemps son imagina-
tion. Lorsque le clown Jango sort de sa toile, tout change 
dans son atelier. De la fête du Soleil au Mexique jusqu’à la 
parade des fleurs sur l’île de Madère, en passant par la Holi 
indienne, Jango emmène Bastide dans une folle aventure qui 
lui redonnera la joie, le sourire et... l’inspiration.

MERCREDI 29 MARS | 10 H 30 & 17 H

/ L’ENCLOS
En attendant les Lucioles

Il n’y a pas de lieu, pas de temps. Seulement 
un enclos. Et Pik et Sam. Ils n’ont pas d’âge. 
Peut-être sont-ils des enfants qui jouent. 
Peut-être sont-ils plus vieux. Ce serait comme 
du Beckett. Mais pour les enfants. Et qui se 
finit bien. La seule chose de sûre c’est leur 
rencontre. Pik est seul dans son enclos depuis 
toujours et s’en contente. Quand arrive Sam, 
Pik est d’abord effrayé et protège son espace 
clos de cette invasion. Puis petit à petit, parce 
que Sam est têtu, parce qu’il est gentil, parce 
qu’il a envie de rencontrer l’autre, ces deux-là 
se rapprochent, jouent et créent un lien.

MERCREDI 26 AVRIL | 10 H 30 & 17 H

8 9



LE GROENLAND MERVEILLES  
DU MONDE 

La magie de la physique quantique

LE GENTILHOMME 
DE FORTUNE  

Comédie apocryphe de Molière

THÉÂTRE CONFÉRENCE DÉCALLÉETHÉÂTRE

D’après : PAULINES SALES 
Avec : ANNE-SOPHIE  

GALINIER (COMÉDIENNE)  
& RÉMY WATRIGANT (MUSICIEN) Écriture et jeu :  

MÉLANIE REBOUILLAT,  
CHRISTOPHE VIGNAL

De : PHILIPPE BAZATOLE, mise  
en scène : NATHALIE ALEXANDRE 

Les étendues, la neige, l’infini… Le 
Groenland ? C’est très simple, c’est tou-
jours tout droit ! Avec Pauline Sales, nous 
sommes, ici et maintenant, dans le par-
cours mental d’une jeune mère ordinaire, 
en proie à ses frayeurs. Une femme gri-
gnotée petit à petit par ce qui l’entoure: 
l’enfant, l’homme, le quotidien, le monde. 
Besoin d’air, besoin d’espace, couper les 
amarres, se sentir légère et libre, sans 
attache… Aller au Groenland !

Cie 3 pièces-cuisine 

Vous avez toujours eu la sensation que 
le monde était plus complexe qu’il n’y 
laissait paraître ? La physique quantique 
vous intrigue mais vous n’avez jamais su 
par où commencer ? Notre vraie-fausse 
conférence «  Merveilles du Monde  » est 
faite pour vous ! Laissez-vous guider par 
nos deux chercheurs en physique des 
particules; ils se feront un joyeux plaisir 
de déconstruire vos certitudes et pour-
raient même vous aider à voir le monde 
tel qu’il a toujours été : rigoureusement
magique ! 

Portez-vous bien ! Cie

Interprète(s) : Fabrice Sala, Stéphane 
Pachurka, Anne-Lise Mestre, Astrid 
Heymann, Martine Déglise, Philippe Ba-
zatole, Nathalie Alexandre. Régisseur : 
Dominique Delhaye.

Découverte d’une pièce inédite de Mo-
lière dans laquelle l’auteur fustige pour 
la première fois le pouvoir du roi et toutes 
formes de pouvoir. Fake ou bombe théâ-
trale ? Comme il vous plaira. Une mise 
en abyme vertigineuse faite d’amour et 
d’intrigues historiques documentées. Un 
véritable hymne au théâtre, à la vie et à la 
liberté à ne pas manquer ! 

Cie Les AlexandrAins /  multiplicolore

JEUDI 12 • VENDREDI 13

JEUDI 19 • VENDREDI 20

JEUDI 26 • VENDREDI 27

& SAMEDI 14 JANVIER

& SAMEDI 21 JANVIER

& SAMEDI 28 JANVIER

19 h 30

19 h 30

19 h 30

LA LUMIÈRE  
À TOUS  

LES ÉTAGES

THÉÂTRE

De : LILIAN LLOYD 
Avec : OLIVIER TEN

Dans la vie, l’engagement et Henri, ça 
fait deux… Petit souci, ce matin, il prend 
conscience qu’il est dans le coma ! C’est 
alors pour lui, le début d’une aven-
ture extraordinaire et loufoque dans les 
méandres de ses souvenirs pour com-
prendre ce qui l’a amené ici… Et surtout 
comment en sortir.

Cie ThéART & Co 

JEUDI 2 • VENDREDI 3

& SAMEDI 4 FÉVRIER

19 h 30
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TANGO SOLO 
Petite épopée intérieure  

un tantinet burlesque

BEAUX ET CONS 
À LA FOIS 

Un certain Jacques Brel

PASSAGE  
À TABLE

CAFÉ THÉÂTRETHÉÂTRE MUSICAL SOLO DE CLOWNE

De et par : MARC GELAS 
Mise en scène : YVES MASSARIMise en scène : BERNARD  

FALCONNET, avec : LAURENT  
BERGER (chanteur) & FRANÇOIS  

FOUREL (comédien)

De : FRANÇOISE FOGNINI  
& ISABELLE BAZIN 

Jeu : ISABELLE BAZIN

Se sentant quelque peu à l’étroit dans le 
vaste monde, notre héros se réfugie chez 
lui pour faire le point avec sa femme. Elle 
ne lui répond pas. Il plonge alors dans 
une épopée intérieure qui commence 
dans l’absurde burlesque, se poursuit 
dans la confidence intime et se termine 
dans le fantastique loufoque. Un conte 
drolatique pour une quête universelle, un 
voyage intime au cours duquel l’humour 
sert de fil d’Ariane dans le dédale de nos 
contradictions, de nos laideurs et de nos 
faiblesses mais aussi de notre beauté et 
de notre inépuisable envie de vivre.

marcogelas@gmail.com

Bien sûr, ça se passe au bistrot. À Vesoul. 
À Knokke le Zoute ou aux Marquises. Ça 
parle, ça chante, ça boit et ça aime. Ils 
sont deux beaux et cons à la fois, qui 
racontent les femmes, les potes, l’al-
cool et la mort au bout. Deux qui parlent 
d’ivrognes, du diable et de ces gens-là ; 
qui chantent Madeleine, Mathilde, Jojo, 
Fernand et Jef et Frida et Jacky…Deux 
qui boivent, parlent et chantent un cer-
tain Jacques BREL.

Trio mineur

« Allo? Isabelle ? Ben oui, ils sont tous là 
! Ah mince… Bon ben d’accord, on t’at-
tend… C’est ton papa quand-même ! »  
Passage à table, c’est comme un vaude-
ville où Gustina organise au débotté une 
cérémonie pour un DCD qui ne fut pas 
toujours le meilleur des pères. Le public 
devient membre de la famille ou ami du 
défunt et suit de son mieux cette cérémo-
nie chaotique !

Cie de la bouilloire

JEUDI 9 • VENDREDI 10

JEUDI 16 • VENDREDI 17 JEUDI 23 • VENDREDI 24

& SAMEDI 11 FÉVRIER

& SAMEDI 18 FÉVRIER & SAMEDI 25 FÉVRIER

19 h 30

19 h 30 19 h 30

L’ENFANTÔME
THÉÂTRE D’OBJETS

Avec : OLIVIER BOUJON 
Mise en scène : ÉMILIE GEYMOND  

& OLIVIER BOUJON

Un clown est affublé d’un nom bizarre : 
Tartine. Il déboule en panique, épris par 
la peur. Selon lui, il a bien déconné… Et 
le voilà maintenant qui déclame « qu’il a 
sauvé un enfant des griffes de la nuit ». 
Qu’est-ce que c’est que cette folie-lubie ? 
En réalité, qu’a-t’ il sauvé ? Et quels sont 
les dangers qui l’entourent?

Cie les 600 cibles

JEUDI 2 • VENDREDI 3

& SAMEDI 4 MARS

19 h 30
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COURLIS, CLAUDE  
CAHUN ETC… 

Les vies infinies de Claude  
Cahun et Suzanne Malherbe

JOURNAL  
D’UN AVENTURIER 

EN POESIE

DISPARITION AU CŒUR  
DE NOUS

THÉÂTRETHÉÂTRE THÉÂTRE CHANSON

Avec : JOCELYNE TOURNIER 
(voix et chant) & FRANÇOIS THOLLET 

(voix, univers sonore et musique)

De et avec : FRED DUBONNET

Jeu : ANNE-SOPHIE GALINIER  
& ELVIRE CAPEZZALI

Textes et musiques originales de : 
PAULINE ROTHELVIRE

Une création qui rend hommage à cette 
artiste dont la production poétique, gra-
phique et photographique, qui a eu lieu 
dans la première moitié du XXème siècle, 
résonne avec force dans notre société ac-
tuelle. Un voyage musical et poétique fort 
et exigeant, entre récit de vie et poésie 
surréaliste. « Je déserterai vos armées, je 
circulerai librement dans l’espace inter-
médiaire. Nous verrons bien si vos dieux ou 
vos balles m’en peuvent déloger ». Claude 
Cahun, Aveux non avenus, 1930.

Co-Production Védasphère  
& la compagnie du serpent à plumes

« 22 avril 1990 : Ce jour est à marquer 
d’une croix blanche. Seul dans ma 
chambre, j’ai dix sept ans, je décide de 
devenir poète. Tout cela n’a de sens que 
pour moi ». Voilà comment commence 
ce journal. Un poète un peu loufoque, 
nous raconte son combat quotidien pour 
vivre de poésie. À contre courant de notre 
époque, en suivant le fil de ses émotions, 
il nous emmène sur une poésie populaire 
et décapante. Il nous raconte notre socié-
té à travers un florilège de juxtaposition 
improbable de mots, de situation, d’intri-
gues et de personnages. Un point de vu 
tendre et ironique, froid et chaud, parfois 
brut de décoffrage mais toujours plein 
d’humour sur notre humanité.

freddubonnet.net

Des mots. Du silence. Du mouvement. 
De la musique. Deux comédiennes. Deux 
femmes qui peuvent être, tour à tour, 
veilles, jeunes, mères, filles, malades, en 
bonne santé. Une constellation de mo-
ments qui nous parlent du lien à l’autre. 
Le chemin n’est pas balisé. Il n’y a pas 
de chronologie si ce n’est l’avancée vers 
l’éloignement, vers la disparition.

Compagnie 3 pièces-cuisine

Pauline nous emmène, le temps d’un 
spectacle, dans l’antre secrète et déli-
cate de son intimité. Avec sa guitare, son 
piano, et sa voix enchanteresse, elle nous 
révèle un univers où finesse et authen-
ticité se joignent pour nous conduire à 
la rencontre de nous-même. Chansons 
sensibles, aux mots justes et aux émo-
tions débridées…

JEUDI 9 • VENDREDI 10

JEUDI 16 • VENDREDI 17

JEUDI 23 • VENDREDI 24

JEUDI 30 • VENDREDI 31 MARS

& SAMEDI 11 MARS

& SAMEDI 18 MARS

& SAMEDI 25 MARS

& SAMEDI 1ER AVRIL

19 h 30

19 h 30

20 h 30

20 h 30
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LES SŒURS K 
OPUS 2

LE RÊVE 
D’UNE DANSE

EUX ET MOI LA RÉUSSITE
MAGIE, STRASS ET STRESS THÉÂTRETHÉÂTRE THÉÂTRE

Jeu: SARAH BARRAU, BÉRANGÈRE 
MEHL & CLAIRE VILLARD  
Régie : CLAIRE VILLARD 

Seule en scène : D’HÉLÈNE LARRODÉ

YASMINA KACHOUCHE THÉRÈSE BOSC : sax sopranino, 
cordes, synthé, objets amplifiés, 

samples et confidences

Gisèle, Simone et Marie-Laure viennent 
de perdre leurs parents, les deux grands 
illusionnistes Igor et Natalya Karamasov, 
dans un terrible accident de canoë. Ce 
soir elles rendent un dernier hommage à 
Papa et Maman en invitant le public à une 
cérémonie commémorative suivi d’un 
spectacle hommage : les plus impres-
sionnants numéros de grande illusion 
des Karamazov. Un spectacle déjanté et 
explosif.

Cie 3 pièces-cuisine

La vie de Delphine bascule à la mort de 
sa mère. À la lumière de ce bouleverse-
ment initiatique, elle évoque ses tribula-
tions psychiatriques passées et dialogue 
avec le flegmatique docteur Coiffu. Par-
viendra-t’elle à le confronter à l’absurdité 
de ce qu’elle vit ? À transformer le plomb 
en or ?

helenelarrode.com/

Solo poétique et musical autour de l’uni-
vers fantasque atypique et visionnaire de 
Brigitte Fontaine et d’Areski Belkacem. 
Yasmina Kachouche, chanteuse de jazz 
(mais pas seulement) s’approprie avec 
grâce, justesse et profondeur le monde 
de ces deux artistes « décalés » ! Elle a 
su transformer sans dénaturer un monde 
riche et dense en utilisant sa créativité, 
sa voix unique et son amour du « jeu »…

Pour moi, le voyage se fait dès qu’on met 
les pieds en dehors de soi, et qu’on consi-
dère les soubresauts de la vie comme des 
destinations. Trouver extraordinaire ce 
qui ne semble pas l’être, tordre des lieux 
communs comme on tordrait une paire 
de chaussettes, dévoiler une émotion en-
fouie, l’étendre au grand jour. La Réussite 
invite à naviguer par les oreilles dans mes 
carnets de route à travers des sujets sen-
sibles, insolites, risibles, du couac au « je 
ne sais quoi ».

theresebosc.com & grandchahut.com

JEUDI 13 • VENDREDI 14

JEUDI 20 • VENDREDI 21

JEUDI 27 • VENDREDI 28
& SAMEDI 15 AVRIL

& SAMEDI 22 AVRIL

& SAMEDI 29 AVRIL
20 h 30

20 h 30

20 h 30

JEUDI 6 • VENDREDI 7

& SAMEDI 8 AVRIL

20 h 30
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JACQUELINE  
ET JACQUELINE

LA MUSIQUE  
NE SERT À RIEN

LES ARTS  
DU RÉCIT

D’ABORD ILS NOUS 
REGARDENT

SHOW MUSICAL ET LOUFOQUE SHOW BURLESQUE ET MUSICALCONTE THÉÂTRE

De et par : JOCELYNE  
MERLE / MERLENCHANTEUSE  
(voix, accordéon) & CHRISTÈLE  
TROUGNOU (jeu clownesque)

De et par : GAEL DUBREUIL  
& PIERRE MER

Texte : CLAUDE MONTIEL,  
Avec : CÉCILE BONTEMPO,  

SOPHIE BRUSSET, CAMILLE  
GINEAU & LOLA STACKLER

De et par : CUM ETUMQUI CULL 
IGENIS PLAUDIPID MI, 

Jacqueline et Jacqueline est un duo 
de forme libre : Musique et Jeu Clow-
nesque. Jacqueline, diva chanteuse-ac-
cordéoniste, chante avec cœur l’amour 
et la passion. Quant à l’autre Jacque-
line, assistante personnelle, sa cousine 
godiche et délicieusement décomplexée, 
elle fait « tout son possible » pour que 
le show se déroule au mieux. Elle n’hé-
site pas une seconde à faire participer 
le public !

Cie du Merle Pitre.

L’occasion de balayer différents genres 
musicaux avec une participation inte-
ractive du public, de faire voyager les 
spectateurs par des tableaux visuels et 
musicaux forts, poétiques ou complè-
tement décalés, avec ces questions en 
ligne directrice : «  La musique est-elle 
nécessaire dans la vie ? Et comment nous 
met-elle en lien avec nos émotions et avec 
les autres ?  » Un duo show burlesque 
musical qui s’interroge avec tendresse et 
humour sur la nécessité de la musique 
dans notre existence.

https://licorne.croustillante.fr

Le Centre des Arts du Récit est un centre 
de ressources et d’expertise des arts de la 
parole pour les artistes et les publics : les 
familles, les amateurs, les professionnels 
de l’enfance, de la lecture, de l’éducation, 
du tourisme, du médico-social… Centre 
de référence pour la région Auvergne- 
Rhône-Alpes, il est aussi un acteur majeur 
du paysage national et international fran-
cophone. Son projet est à la fois artistique 
et culturel. Il défend la contemporanéité 
du conte et sa spécificité comme forme 
artistique, en insistant sur la nécessité 
du récit, la particularité de l’oralité, l’im-
portance de la transmission. Il considère 
aussi que le conte – accessible par sa 
forme, et partagé par tous – est un facteur 
d’émancipation, d’intégration et de cohé-
sion, au service des droits culturels.

artsdurecit.com

Quatre femmes, quatre comédiennes, 
anonymes, isolées et exposées sur scène 
comme dans une vitrine. Elles se ques-
tionnent à vue et se raccrochent aux re-
gards, aux désirs des spectateurs. Elles 
se confrontent, doutent, se révoltent, se 
consolent, se souviennent… Un chœur 
dissonant qui cherche à s’accorder pour 
trouver l’équilibre. Une quête qui en de-
vient tragi-comique. D’abord, vous nous 
regarderez… et après ?

Cie Oh et puis M…!.

JEUDI 11 • VENDREDI 12

JEUDI 18 • VENDREDI 19
JEUDI 25 • VENDREDI 26

& SAMEDI 13 MAI

& SAMEDI 20 MAI
& SAMEDI 27 MAI

20 h 30

20 h 30
20 h 30

JEUDI 4 • VENDREDI 5

& SAMEDI 6 MAI

20 h 30
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SABBAT

MERVEILLEUSE 
JOURNÉE 

Entièrement dédiée  
à la famille

FOLLE IN LOVE UN CACHALOT  
SUR L’ÉPAULE

SPECTACLE EN FORÊT

ANIMATIONS – SPECTACLE

SPECTACLE BURLESQUE ET MUSICAL CLOWN

Avec : ÉLISE MOREAU,  
ANOORADHA RUGHOONUNDUN  
& ROMANE ROSE UYTTERSPROT.

Journée rythmée par des animations | 
spectacles de petite forme orchestrées  

par la fameuse Poupoule Family.

Avec : LAETITIA DANIEL (MISS NOVA)  
& FRÉDÉRIC VOLANTI (RICHARD).

On dit que les sorcières se retrouvent 
dans la forêt pour des danses dé-
moniaques et que c’est pour ça, les 
épidémies, les fausses couches et les 
mauvaises récoltes. On dit qu’elles 
tuent les bébés pour enduire des 
chaises de leur chair et s’envoler as-
sises. Tout le monde le dit, du pape 
au cordonnier, alors il faut bien faire 
quelque chose pour les en empêcher.

Collectif Makrâl

Programmation en cours
et pleine de surprises !

Folle in love est un tour de chant, in-
terprété par Miss Nova, personnage, 
très haut en couleur, accompagnée par 
Richard, le plus brillant des pianistes. 
Miss Nova cherche avec fougue le grand 
Amour, mais sa recherche va se transfor-
mer en tragédie, au plus grand désarroi 
de son pianiste.

Cie Beautiful Bizar Box

Il s’agit de plonger… En acceptant la 
noyade, ce sont deux êtres en recompo-
sition qui émergent. Ils invitent les spec-
tateurs dans une succession d’espaces 
contrastés. Ça tangue un peu, ça se 
cherche et puis ça répare à mains nues 
des moments de vie. Avec eux on dérive, 
tantôt immergés dans le présent, tantôt 
avant ou ailleurs. Toutes les vies se mé-
langent, celles dont on a hérité, celles 
qui surgissent sous nos yeux, celles 
qui se transmettent de vague en vague, 
celles qui aimeraient se dire et balbutient 
leurs propres mots… On s’échoue contre 
le ventre d’un cachalot, on s’y installe 
avec quelques planches et les débris  
qui restent.

Cie Le Chaudron Ambulant 

JEUDI 15 • VENDREDI 16
JEUDI 22 • VENDREDI 23

& SAMEDI 17 JUIN
& SAMEDI 24 JUIN

20 h 30
20 h 30

JEUDI 8 • VENDREDI 9

& SAMEDI 10 JUIN

20 h 30

SAMEDI 3 JUIN

 DE 10 H À 18 H

BUVETTE & PETITE 

RESTAURATION SUR PLACE
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MADEMOISELLE CLAIRON
PRINTEMPS

MORT D’UN CHARTREUX
THÉÂTRETHÉÂTRE

Avec : MYRIAM COURBET.  
Regards extérieurs : ELVIRE CAPEZZALI ET MARIE NEICHEL

De GÉRARD VINCENT.  
Adaptation : FRANCK OLIVAR, JEAN LEBRUN ( DE FRANCE INTER).  
Avec : DIDIER DIDIER ALBISSER FRANCK OLIVAR ET JEAN LEBRUN   

Après les 400 ans de Molière, redécouvrons les femmes oubliées par l’histoire en 
fêtant les 300 ans de Mademoiselle Clairon ! Née en 1723, Claire Joseph Hippo-
lyte Leris, dite Clairon, est l’une des plus grandes comédiennes du XVIIIe siècle. 
Autrice également, de ses Mémoires : souvenirs de 80 ans de vie, récits parfois 
mêlés de fantastique... Mademoiselle Clairon a révolutionné non seulement la dic-
tion mais aussi le costume de scène, en cherchant un jeu plus sensible et une 
esthétique plus sobre et authentique. Parallèlement à ses incessantes recherches 
artistiques, elle s’engage dans une lutte acharnée contre l’excommunication des 
comédiens. Dans ses Mémoires, elle met en scène sa propre vie, et nous offre le 
témoignage d’une femme qui défend ses droits et son honneur, dans une société 
où le revenge porn existe bien avant internet, et où les épigrammes vengeurs et 
orduriers s’écrivent en alexandrins mais ne sont pas moins violents que nos har-
cèlements numériques. Un spectacle qui lui redonne vie et invite à rencontrer cette 
femme d’exception. Compagnie L’Oiseau à plumes – www.loiseauaplumes.org

Pierre, un moine chartreux vient de mourir. Le supérieur de Pierre a remis une 
lettre de Pierre ainsi qu’un cahier, une sorte de journal qu’il a tenu au cours des 
neuf derniers mois de sa vie, alors qu’il se savait condamné par une tumeur au 
cerveau inopérable, à son frère.
La lecture de ce journal permet de suivre le cheminement du religieux à l’approche 
de la mort et de saisir toute son histoire personnelle.

JEUDI 27 • VENDREDI 28 & SAMEDI 29 JUILLETJEUDI 29 • VENDREDI 30 JUIN & SAMEDI 1ER JUILLET

21 h 0021 h 00

PASSEZ 

L’ÉTÉ AU 

POULAILLER

LE POULAILLER
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PETIT ÉLOGE  
DE LA GÈNE

LES AVENTURES DE L’INEFFABLE  
ALPHONSO CABARDES 

mafioso et athé notoire, au royaume des vivants et des morts.

EST-CE QUE  
BERNARD  

ARNAUD VA BIEN ?

THÉÂTRE SPECTACLETHÉÂTRE

Écriture et jeu :  
MARJORIE HOULLÉ-VEYSSIÈRE

Avec : REMI BULLIER  
& JULES JOBARD, mise en scène :  

EMMANUELLE MEHRING

Avec : ARMEL RICHARD, Musique de : LAURIE ANDERSON,  
BEETHOVEN, TOUMA GUITET & PURCELL

Wanda se passionne pour les toilettes 
depuis sa rencontre avec Eugène, un 
WC abandonné. Après des années de 
recherches poussées, elle est détermi-
née à en exposer les résultats de par le 
monde, des plus petits coins jusqu’aux 
sièges de l’ONU car ses conclusions sont 
sans appel : la réflexion sur les toilettes 
peut changer la phase du monde. Mais le 
monde est-il prêt à recevoir tant d’espoir ?

Cie Archipel 427

Alphonso Cabardes est un mafioso italien de famille très catholique qui a traver-
sé sa vie comme si ce n’était pas la sienne. Il l’a, néanmoins, prise en main de 
curieuse façon, fasciné par un monde qui le dépassait mais qui, malgré tout, lui 
a énormément plu. Cette suite d’aventures du quotidien et de l’étrange s’avance 
en musique et en références cinématographiques et littéraires. Vous voyagerez en 
compagnie de fées et de sorcières, d’Henri Michaux , d’Armel Richard et de Cer-
bère. Cie Ringardeluxe

Dans un contexte d’incertitudes écono-
miques et sociales, il est de bon ton de 
s’inquiéter de la santé morale de la pre-
mière fortune de France. La Cie du Quart 
de seconde se demande donc si Ber-
nard Arnault va bien. Les acteurs sont 
en rapport direct avec les spectateurs 
qui deviennent tour à tour actionnaires, 
ouvrièr.e.s, manifestant.e.s, membres 
d’une AG… Nous jouons avec les codes 
du théâtre et de la conférence gesticu-
lée, nous alternons entre le comique et 
le tragique pour mieux parler de notre 
société. On joue cartes sur table mais 
surtout on joue !

Cie Quart de seconde 

JEUDI 10 • VENDREDI 11

& SAMEDI 12 AOÛT JEUDI 17 • VENDREDI 18 & SAMEDI 19 AOÛT

21 h 00 21 h 00

JEUDI 3 • VENDREDI 4

& SAMEDI 5 AOÛT

21 h 00

PASSEZ 

L’ÉTÉ AU 

POULAILLER
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EHOULA URGENCE  
DE VIVRE

NOVA BOSSA  
NOVA

ALLEN GINSBERG
MUSIQUE ET DANSE THÉÂTRE CLOWNESQUERÉCITAL THÉÂTRE MUSICAL

De et avec :  
COLLECTIF  EHOULA. 

CLÉMENT ZAMBLE 
BOLI LAZARE VROH BI 

SÉVERIN TIBE BI 
ELISA MONICHON 

MYRIAM SOULEYREAU

Écriture et Jeu : VALÉRIE MILLÉRIOUXVoix : NELLY FRENOUX,  
Contrebasse : VINCENT LEENHARDT 

Écriture et Jeu : ELOÏSE ALIBI

Ehoula signifie « ordure », un joli mot aux 
oreilles de qui ne parle pas l’Agni, une 
langue ivoirienne. Un joli mot qui, pris 
au sens large, symbolise un ensemble 
de réalités à la fois inquiétant, si ce n’est 
sidérant, mais aussi fertile et stimulant. 
Dans ce contexte, nous avons choisi la 
danse et la musique pour dire plein de 
choses sans dire un mot, ou presque.

Cie Ehoula

Une femme et ses valises. Sur le point 
de tout quitter. Un seul objectif, se lais-
ser enfin le droit de vivre. Mais avant de 
partir, elle va d’abord rester. Faire un peu 
de tri, de ménage et régler quelques dé-
tails. Son coeur, ses questions, ses tics et 
ses tocs ; et le tic-tac de l’horloge. Avec 
une autodérision fatale et comique, entre 
rêve et réalité, bercée de souvenirs et fu-
turs à venir, va-t-elle finalement décider 
de rester ou de partir ? Un spectacle qui 
parle de la famille, de la mort et surtout 
de la vie. Des trois inexorablement. Et 
d’amour évidemment.

l’Epique Epok’ compagnie

Nelly et Vincent nous plongent dans les 
harmonies complexes de la bossa nova, 
et magnifient, par leur duo, cette relation 
étroite entre paroles et musique, propre 
à ce répertoire. Ils interprètent ces 
joyaux du répertoire brésilien, chansons 
d’amour emblématiques des années 60-
70, dans le respect des rythmes carioca, 
mais parfois s’en échappent, dans des 
improvisations vocales et instrumentales 
contemporaines. Un voyage inattendu 
dans les univers de Tom, Elis, Vinicius, 
Chico et quelques autres, avec des esca-
pades chez Henri, Serge et Claude. Vous 
laisserez-vous surprendre ? 

Allen Ginsberg est l’artisan du rapproche-
ment idéologique entre les beatniks des 
années 1950 et les hippies des années 
1960… Ce mois-ci, je prévois une “violente 
collaboration” avec Allen Ginsberg. Un en-
tretien imprévu, une rencontre fusionnelle 
avec mon poète américain adoré. Une poé-
sie lyrique contemporaine qui dépeint une 
amérique des années 80-90 entre autres 
réflexions et déclarations (d’amour) sur 
le monde, je propose une performance 
poétique chantée, déclamée, jouée. Une 
tentative d’un seul-en-scène sur fond de 
folie, de dérision et de musique. Une en-
volée lyrico-contemporaine sur une poé-
sie profonde et nécessaire.

Cie Osmose&Muses

JEUDI 14 • VENDREDI 15

JEUDI 21 • VENDREDI 22 JEUDI 28 • VENDREDI 29

& SAMEDI 16 SEPTEMBRE

& SAMEDI 23 SEPTEMBRE & SAMEDI 30 SEPTEMBRE

19 h 30

19 h 30 19 h 30

JEUDI 7 • VENDREDI 8

& SAMEDI 9 SEPTEMBRE

19 h 30
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INSOUMISE  
CAMILLE  
CLAUDEL  

ANTONIO 
Barcelona 1936 – Bordeaux 1960

BALLADE DANS  
LA TOURBIERE

SOIRÉE COMÉDIES 
TCHEKOV 

« L’ours » et « Une demande  
en Mariage »

THÉÂTRE THÉÂTRECONTES ET MUSIQUES D’IRLANDE THÉÂTRE

De : MARIE-JOSÉ BARBOYON-BREST

De et avec : ÉMILIA SOLER
DOMINIC TOUTAIN (conteur)  

& DIDIER QUILLARD (musicien)

Avec : FLORESTAN VERHAEGEN,  
CÉCILE CLAEYS, MANON PICARD  

& ROMAIN RICARD
Dans cette pièce, l’oeuvre artistique est 
omniprésente et rend hommage à Ca-
mille Claudel, artiste sculpteur, comme 
elle aimait à se définir elle-même. Trop 
souvent centrée, sur son histoire d’amour 
tumultueuse avec Auguste Rodin, la vie 
de Camille est mise ici en lumière autour 
de sa personnalité, de sa passion pour ce 
métier que trop d’entraves auront tenté de 
rendre invisible. Insoumise Camille Clau-
del se veut être un temps suspendu sur la 
vie de l’artiste, en explorant sa farouche 
volonté de devenir et d’être elle-même, 
sans concession, sans compromis, dans 
une fidélité entière à son génie. 

Camelia Compagnie

L’Espagne, la guerre civile, la prison, 
l’exil… Antonio, un homme parmi des 
milliers. Sa fille retrouve dans sa mé-
moire des éclats de voix, d’images, des 
histoires où se mêlent le drame, la fan-
taisie, l’émotion. Le geste théâtral de-
vient alors acte de résilience.

Cie les chantiers funambules

L’Irlande, terre de marins, de magie, de 
sortilèges, où l’amour frôle avec la mort, 
où la mort emporte et scelle l’amour des 
amants. Une femme phoque, des Bré-
hons, un lèprechaun, un merrow, autant 
de personnages étranges, graves ou 
joyeux qui parcourent les paysages irlan-
dais. Joyeuses et nostalgiques, les his-
toires, les musiques se mêlent, s’entre-
mêlent, telle la joute sempiternelle des 
nuages et du soleil, des ombres et des 
lumières, de la raison et de l’irrationnel.

dominictoutainconteur.jimdofree.com/

L’ours : une jeune veuve a décidé de se 
retirer du monde jusqu’à la fin de ses 
jours en signe d’indéfectible fidélité à son 
défunt mari. Seulement voilà, sous pré-
texte d’une créance à recouvrir, un ancien 
lieutenant d’artillerie est venu perturber 
sa retraite. Le ton monte rapidement 
entre les deux caractères têtus… .
Une demande en mariage : un admirable 
propriétaire terrien, profite paisiblement 
d’une de ses rares journées de repos. Il 
reçoit la visite inopinée de son voisin (à la 
santé précaire et accablé d’angoisse), qui 
vient de se décider à franchir le pas : de-
mander en mariage sa fille.

bruinerouge.wixsite.com/bruinerouge 

JEUDI 12 • VENDREDI 13

JEUDI 19 • VENDREDI 20
JEUDI 26 • VENDREDI 27

& SAMEDI 14 OCTOBRE

& SAMEDI 21 OCTOBRE
& SAMEDI 28 OCTOBRE

19 h 30

19 h 30
19 h 30

JEUDI 5 • VENDREDI 6

& SAMEDI 7 OCTOBRE

19 h 30
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30 31

Élagage

38930 LALLEY

Abattage
Broyage
Débroussaillage

06 72 70 99 91
www.tfaperrier.fr

LA CONFIANCE 
de nos partenaires…

…

LE POULAILLER
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32 33

07 67 07 35 49
obyom.frTrièves, Saint-Michel-Les-Portes

guillaume-raverdy.fr

Photo, logo, identité visuelle, carte de visite, affiche, étiquette 
produit, brochure, images aériennes, vidéo, reportage, inter-
view, bande son personnalisée, site web, référencement...

Création - Formation - Web - Image - Audio 
Graphisme - Vidéo - Musique de film

Guillaume Raverdy - Obyom

…VOUS AUSSI  
adoptez une attitude éco[lo]cale

LE POULAILLER

32 33

PROGRAMME 2023



PHOTOGRAPHE : LILIAN SABATIER – WWW.PLANETE-PHOTO.FR
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Gare SNCF : CLELLES-MENS (ligne Grenoble-Gap) |  – Aéroport : SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

Coordonées GPS : 44°47’31 .9»N 5°39’58.6»E :

LE SERRE DES BAYLES – 38930 MONESTIER-DU-PERCY
06 32 49 52 88 – theatrelepoulailler.com

Déc. 2022 – Couverture : Arthur Anttila | Design graphique intérieur : Marjorie MATTEI (arondelle.creation@gmail.com) 
Impression : saxoprint – Crédits : Shutterstock  |  Lilian Sabatier  |  Sarah Cornibert  |  Jacques Crouzet  |  Luc Détour 
Christine Thomas | Olivier Pascual | Odile Boyé-Carré | Thibault Eskalt | Dominique Lavalette | Alain Doucé | G.THX 

Yassine Lemonnier | Leïla Barkaoui | Camelia Compagnie | Marc Quérol | Club photo Georges Méliès Chambéry
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