


  

 

Paroles des compagnies 
 

 

L'Emporte-Pièce  
créé à Lux (71) en 2001 par Magali, Olivier et Sébastien 

 
 

La compagnie résulte d’une envie collective de mettre en scène des textes 
d’auteurs contemporains. Nous sommes donc tous, à la fois, metteur en 
scène, comédien, décorateur pour assumer nos choix et proposer des 
spectacles engagés, poétiques ou grinçants. Les choix des auteurs sont 
toujours très variés (Rodrigo Garcia, Laurent Gaudé, Christian Rullier…) et 
nous jouons nos spectacles partout où nous sommes invités… 

En Octobre 2007, la Cie monte « Alpenstock  » de Rémi de Vos, spectacle 
qui rencontrera vite un vif succès dans les différents festivals de l’hexagone 
(Chatillon sur Chalaronne, Narbonne, Nancy, Nîmes, Annemasse…) et qui 
recevra plusieurs récompenses dont le prix national Charles Dullin à Aix les 
Bains en oct 2009. « Alpenstock » a été ainsi présenté une cinquantaine de 
fois en France mais aussi à l’étranger (Suisse, Belgique). Nous avons 
même eu l’honneur de représenter la France à Tromso en Norvège en 
2011. Belle aventure qui se poursuit encore à l’heure actuelle ! 

 
En 2011, la compagnie joue « Les 7 jours de Simon 
Labrosse »  de Carole Fréchette. Spectacle primé au Festival 
Théâtra de St-Louis (Alsace) en recevant le Louis d’or et le prix 
du public. 
 
Actuellement nous sommes sur une nouvelle création 
« Youri » de Fabrice Melquiot.                

 
La compagnie organise aussi tous les 2 ans « L’étéâtrales de 
La cour Basse » , à Lux. Ce festival de Théâtre se déroule 
dans une ferme classée et mélange compagnies 
professionnelles et amateurs en toute simplicité ! La prochaine 
édition aura lieu en août 2015… 

 
Pour en savoir plus : www.cielemportepiece.fr  -  Cie Théâtre L’emporte-pièce / 6 rue Ch. Dumoulin / 71100 LUX  / 06.70.33.05.66  
Président : Olivier Jeunet / lemportepiece@sfr.fr 

La Compagnie du Lavoir 
créée à Villiers les Hauts (89) en 1985 par Edith et Michel MENUEL 

 

La municipalité ayant décidé de rénover le lavoir, il fallait fêter 
l'événement. Les habitants du village étaient les acteurs-animateurs des 
divertissements : expos, danses, théâtre,… 
Un groupe a continué sur les planches et s'est donc appelé "la 
Compagnie du Lavoir" qui a travaillé des textes classiques et modernes : 
Courteline, Guitry, Goldoni, Molière, Tchékov avec des comédiens issus 
essentiellement des villages alentour. 
Un manque de place pour les costumes, les décors, le matériel 
technique, conduisit à un déménagement en 1991 au chef-lieu du canton, 
Ancy-le-Franc, dans les locaux de la Faïencerie. En 1995, le siège social 
est transféré à la mairie d’Ancy le Franc.  
 
De 1996 à 2006, la Cie a animé bénévolement un atelier théâtre avec 
une quarantaine de personnes de tous âges, enfants et adultes. En 2004, 
un groupe a participé au Festival National Jeunes de Castelnau-le-Lez 
(34). Les acteurs viennent désormais de tout le Tonnerrois et plus 
récemment d'Auxerre. 

 
La Cie travaille sur des textes d'auteurs contemporains aussi 
divers que : 
Michel Azama  : « Le Sas » 
Sébastien Azzopardi  : « Devinez qui ? » 
Jean Paul Alègre  : « La ballade des planches » 
Claude Broussouloux  : « L'enfant » 
Albert Camus  : «Le malentendu » 
Pierre Jakez Hélias  : « Le Tracteur » 
René de Obaldia  : « du vent dans les branches de sassafras », 
«le Cosmonaute agricole » ainsi que « Grasse matinée » en 
coproduction avec La Cardamone de Mâcon 
Jean-Michel Ribes  : « Musée », « Ultime Bataille » 
Eric-Emmanuel Schmitt  : « Hôtel des deux mondes » 

Yvon Taburet  : "Réveillon à la montagne" 
Jean Tardieu  : « Un mot pour un autre » 
 
Nos derniers spectacles : 
en 2012/2013, « Les dames du jeudi »  de Loleh Bellon, ainsi 
que « Lettres croisées »  de Jean Paul Alègre 
 
en 2014 / 2015 : « La Parfumerie »  de Miklos Lazlo, traduit de 
l'anglais par Sylvie Sachet, comédienne du Carillon d'Avallon 
qui a rejoint la Cie du Lavoir 
et « Illusions-Désillusions »  textes de Guy Berdot, Guy Foissy 
et Gérard Levoyer.

 
Contact : la vice-présidente, Edith Menuel - em.menuel@orange.fr 


