THÉÂTRE
ENVIE
BESANÇON

POTINAGES ET CORNOUILLERIES
Le spectacle est composé de trois farces, les auteurs
sont anonymes mais leurs œuvres vieilles de 600 ans
nous transmettent une telle joie de vivre, qu’il nous
a semblé bon de les entendre aujourd’hui. Des formes
courtes (15mn environ chacune) pour renouer avec le
théâtre populaire, un théâtre où interaction,
divertissement et rire sont les maitres mots.
Dans une ambiance de saine gaîté, des personnages
hauts en couleur jouent des situations quotidiennes
volontairement caricaturées. Le langage est
pittoresque, le jeu clownesque, tout y est fait pour le
rire.
∙ Dans la farce du cuvier, le spectateur assiste à une
lutte d’autorité autour d’un cuvier. Le pauvre
Jacquinot, père tranquille, est harcelé par sa femme
et sa belle-mère, lui qui ne rêve que de vivre en paix !

∙ Dans la farce du Savetier, la ruse est de mise entre les
époux mécontents l’un de l’autre : le mari chante
quand la femme quémande, la femme dérobe quand
le mari boit. Tralalère tralala !
∙ Dans la farce du Chaudronnier, Pour abréger une
dispute, mari et femme font un pari : de l’homme ou
de la femme, lequel est le plus capable de se taire ?
C’est un chaudronnier bien rusé qui, à ses frais,
en révèlera le vainqueur.

Mise en scène : Marie Chabauty
Jeu : Marie Chabauty, Catherine Clerc, Daniel Ratte

ESPACE SCÉNIQUE :

Cette formule d’une durée total de 55mn (3 farces) conçue pour être jouée en extérieur (lieux de
patrimoine, espaces publics, parc etc.) ou en intérieur (salle de classe, gymnase etc) est très souple et peut
s’adapter à toute demande particulière

ESPACE MINIMUM DE JEU :

4m/4m
Aucun éclairage n’est à prévoir (sauf séance nocturne)
Lieux à mettre à disposition
-Un espace de jeu protégé (afin d’éviter le plus possible les nuisances sonores)
-Une salle ou préau, à proximité de l’espace scénique, pouvant servir de loge aux comédiens entre deux
séances.

CONDITIONS FINANCIÈRES :
Sur demande

FRAIS DE DÉPLACEMENTS :

1 véhicule à 25 centimes d’euros / km
Publicité
Tracts de communication fournis sur demande

CONTACT :

Théâtre-Envie
Marie Chabauty, 5 rue Mirabeau 25000 Besançon
Tél : 0681932060
Marie.chabauty@gmail.com

