
 Avec, par ordre d’apparition 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Notre site : http://www.envietheatre.fr/   

Notre page facebook : https://fr-fr.facebook.com  
 

Avec le soutien de la ville de  
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Pierre-Paul Brun 

Gisèle 

Agnès Belladone       

Igor Beausoleil         

Anne Laurel 

Philippe Mansonnier    

Philippe PERRIARD 

Maryse PERRIARD 

Nicole GIORNO 

Jean-Luc GIORNO 

Lisa CASCALES  

Quentin PERRIARD 

Mise en scène                        

Assistant à la mise en scène     

Création musicale                                 

Danseuse                                              

Création lumière                            

Philippe PERRIARD  

Quentin PERRIARD 

Yannick VAL 

Margot PREL 

Adrien MOUREY 

http://www.envietheatre.fr/
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EnVie Théâtre 

 

 La Compagnie, basée à Champagne sur Seine en Seine et Marne, est née d’un 

désir, d’un projet, d’un rêve de six comédiens : jouer au festival d’Avignon leur spec-

tacle « Mots Notes aux lèvres ». Elle a vu le jour le 2 décembre 2003, en même temps 

que l’association du même nom, et c’est au mois de juillet 2004 que le rêve de ces six 

comédiens se réalisa. 

 

 Et après…. D’autres projets ont émergé, d’autres désirs et d’autres rêves… 

 

 Parmi ces rêves,  la participation de 14 jeunes de 12 à 18 ans au festival  Off 

d’Avignon 2009 avec « C’est nous les loups » nous a permis de faire la connaissance 

de l’auteur de cette pièce, Jean-Paul Alègre. 

 L’année suivante, en atelier, nous montions « Jeux de planches », pièce que 

nous finirons par emmener également au festival Off en 2013 avec une troupe de cinq 

jeunes comédiens issus de l’aventure précédente. 

 En 2014, cette fois-ci c’est la troupe adulte d’EnVie Théâtre qui s’empare d’un 

nouveau texte de Jean-Paul Alègre, « Deux tickets pour le paradis ». Ce spectacle 

sera sélectionné dans les festivals de la Brie Nangissienne à Nangis, du Printemps du 

Théâtre à Fontainebleau, des Pays de Bière à Barbizon, des Coups de Théâtre à Mas-

sy, des Escholiers à Annecy et de L’Orée de la Brie à Chevry-Cossigny. 

 Au cours de toutes ces aventures théâtrales, une forte amitié s’est créé avec 

Jean-Paul Alègre, et Annick, Cuny son épouse, amitié née du soutien constant qu’ils 

nous ont apporté sur chacun de ces projets. S’ils apprécient notre travail théâtral, 

nous apprécions l’écriture de Jean-Paul aux thèmes variés et ce souci récurent de la 

défense du théâtre dans nombres de ses pièces. L’humour est toujours de mise sans 

exclure pour autant la réflexion, et cela nous sied.  

 « Agnès Belladone » est aujourd’hui notre nouveau rêve à vivre lié à cet auteur 

que nous affectionnons particulièrement… 

                                                                                                 Philippe et Maryse Perriard 
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L’auteur : Jean-Paul ALÈGRE 

 

 Jean-Paul Alègre, président du Centre des bords de Marne, scène conven-

tionnée, a présidé les Écrivains associés du théâtre de 2006 à 2011.  

Il a été élu en 2012 à la présidence de la commission théâtre de la SACD et à celle 

de la fondation Paul Milliet, reconnue d’utilité publique.  

 Il est l’un des auteurs les plus joués en France. Ses pièces sont représentées 

dans quarante pays et traduites dans vingt-cinq langues. Son théâtre fait l’objet 

de nombreuses études universitaires et ses textes sont fréquemment repris dans des 

manuels scolaires et des anthologies.  

 En 2003, il a obtenu le prix des Journées de Lyon des auteurs de théâtre 

pour Lettres croisées et l’Académie française lui a décerné l’année d’après le prix 

Émile Augier pour Agnès Belladone. En 2007, il a été fait chevalier dans l’Ordre 

des Arts et des Lettres.  

 Le 14 février 2014, Jean-Paul Alègre a inauguré un établissement public qui 

porte son nom, de son vivant – fait assez rare pour être souligné. En effet, la ville 

d’Angles (Vendée) a rénové son théâtre municipal et a choisi de lui donner le nom 

de l’auteur dramatique.  

 Dans son Anthologie des auteurs dramatiques de langue française de 1950 à 

2000, Michel Azama dit de lui : « Son optimisme, sa passion pour autrui et son 

amour du clown et du théâtre se retrouvent dans ses textes qui ne désespèrent ja-

mais du rude combat des hommes. »  
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Mise en scène  :  Philippe PERRIARD 

 

 Comédien, Professeur de théâtre, metteur en scène et auteur, depuis plus de 

vingt ans il pratique le théâtre en amateur éclairé, ayant notamment à son actif neuf 

participations au festival d’Avignon sous l’une ou l’autre de ces casquettes et plu-

sieurs de ses spectacles sélectionnés dans divers festivals.  

 Président et metteur en scène de l’association EnVie Théâtre, il a dirigé égale-

ment une classe d’art dramatiques adultes au conservatoire de Vaux le Pénil pendant 

deux ans. 

Notes d’intentions :  

 A travers « Agnès Belladone » Jean-Paul ALEGRE rend hommage à toutes 

les grandes comédiennes, ces « divas » qui ont marqué l'histoire du théâtre de Sarah 

Bernhardt à Jeanne Moreau en passant par Pauline Carton, Yvonne Printemps, 

Denise Grey, Madeleine Renaud et autres Edwige Feuillère, Jacqueline Maillan ou 

Judith Magre. 

 

 A l’image d’Agnès Belladone, elles étaient sans doute des femmes de caractère 

régnant elles aussi sur une cour constituée autant d’admirateurs que de profiteurs, 

plaçant leur art avant toute considération et mettant en scène leur propre vie. 

 

 Cette succession de talents et de vies dédiées à l’art théâtral en garantie sa 

pérennité, un peu comme une boîte à musique qu’il suffit de remonter pour que la 

même mélodie reprenne sa place et la danseuse son ballet perpétuel. Une comédien-

ne disparaît quand une autre nait, ballet sans cesse renouvelé de la vie. 
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Scénographie :  

 Afin de rendre compte de cette succession de divas, je n’ai pas souhaité un 

décor qui fixerait une date à laquelle cette pièce pourrait se dérouler. Je me suis 

plutôt attaché à créer un espace susceptible de rendre compte de la grandeur de ces 

actrices, de leur popularité, de leur caractère, d’une vie dévolue à l’exercice de leur 

art et de la trace qu'elles ont laissé pour écrire la grande Histoire du Théâtre.  

 L’imagerie populaire de la loge renvoie le plus souvent aux conceptions ar-

chitecturales des théâtres à l’Italienne de la première moitié du 20ième siècle. Mais 

l'évolution de l'art dramatique, de la conception des salles de spectacle, du métier 

de comédien et surtout l'avènement du cinéma ont fait qu'aujourd'hui ce type de 

lieu dédié à une « diva » dans les théâtres modernes se résume le plus souvent à 

une pièce sans âme dont seule la petite plaque apposée sur la porte rappelle au visi-

teur qu’elle est dédiée, pour un temps, à tel ou tel comédien. Les « divas » du théâ-

tre ont elles-mêmes cédé leur place aux stars de cinéma, beaucoup mieux médiati-

sées auprès d'un public devenu plus friand des écrans blancs que des planches et 

des rideaux rouges. C'est d'ailleurs un aspect de cette évolution qui transparaît 

dans la pièce elle-même où la jeune génération de vedette, représentée ici par Anne 

Laurel, doit sa notoriété beaucoup plus au septième art qu'à l'art dramatique. 

 Le théâtre m'imposait trois couleurs : le rouge du rideau de scène, le noir des 

pendrillons et du fond de scène, le blanc des projecteurs. Ce sont ces trois couleurs 

que l'ont retrouve dans le décors d'Agnès Belladone. 

 Par la suite, il m'importait de rendre compte de l'écrasante domination 

d'Agnès sur les autres personnages et de faire de cette loge une scène qui, comme le 

souhaite l'auteur, puisse s'apparenter à une arène devenant un lieu propice à l'expres-

sion des conflits entre les personnages. D'où ce grand espace libre purgé de tout élé-

ment de décors du devant scène délimité à jardin par « l'espace Gisèle », au centre 

par « l'espace Agnès » et « l'espace Igor » et à cour par « l'espace VIP ». 
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Agnès Belladone 

 

Genre  : Comédie  

 

L’histoire :  

 Le rideau s’ouvre au public côté loge, le soir d’une première dont le rôle 

principal est tenu par Agnès Belladone.  

 « Monstre sacré » vouant sa vie au théâtre, cette comédienne d’exception, 

au faite de sa gloire, règne sur un public conquis venant l’applaudir chaque soir, 

comme sur sa cour de proches ayant le privilège de partager sa loge : Igor, son 

partenaire de jeu et mari, qu’elle tyrannise autant sur scène que dans la vie, Gisè-

le, sa costumière dévouée, aimante et admirative, Pierre-Paul, son agent, aussi 

suffisant que cupide, qui lui porte une admiration proportionnelle aux bénéfices 

qu’elle lui rapporte, Philippe, jeune journaliste ambitieux dont le nombres de 

lignes contenues dans ses articles se mesure à l’aune du succès commercial de leur 

sujet et enfin Anne, jeune comédienne talentueuse, protégée d’Agnès qui, aux 

soirs successifs de la trentième, centième, deux-centième… marquant chaque acte 

de la pièce, lui réservera quelques surprises. 

 

Durée : 1h10 
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CONDITIONS 

 Techniques 

Cf fiche jointe 

 Financières 

A convenir au cas par cas. 

 Loges 

Un espace sera réservé afin de permettre aux comédiens de se changer. 

 Publicité 

 Nous pouvons fournir les maquettes des tracts et affiches.  
 

********** 

  

 N° SIRET 451 384 044 00017 

 Code APE 9001Z 

 N° FNCTA 77/4895 

         Autorisation SACD : 486526 

 

********** 

 Contact :  Maryse et Philippe PERRIARD   

       6 allée des Lilas  77210 AVON 

        Tel : 09 75 55 24 77         

        Courriel : perriard@orange.fr 
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FICHE TECHNIQUE 

 Contact Régisseur :  

       Adrien Mourey / O6.01.21.61.08 / adrien.mourey@free.fr 

 Scénographie 

 La scénographie comporte 3 pendrillons bordeaux d’un mètre de large tombant 

des cintres (au niveau des barres leds visibles sur la plan de masse joint) ainsi qu’un rideau 

rose pâle en fond de scène (cf plan de masse) devant lequel un espace surélevé composé de 4 

éléments d’un mètre carré ainsi qu’une marche sont placés. Ce dispositif scénique est com-

plété de 2 triptyques, 2 coiffeuses, d’un canapé, de 3 tabourets, d’une chaise, d’un porte-

manteaux, d’une table, d’une petite table pliante, d’une table à repasser, d’une machine à 

coudre et d’un portant,  

 Temps de montage 

 Décors :  45 mn 

 Lumières : 2 heures 

 Sonorisation 

 Diffusion classique en façade avec un retour placé au lointain jardin utilisé parfois 

seul. 

 Lecteur CD auto-pause obligatoire (la compagnie apportera le sien si le théâtre ne 

dispose pas de ce matériel) 

 Lumière 

 Le plan fourni est le plan idéal (en annexe). Certains éléments peuvent être amenés, 

par la compagnie, en plus de ce qui est indiqué sur les listes de matériel ci-contre.  

 Un échange avec le régisseur de la compagnie est nécessaire. 

 La conduite se fait par logiciel informatique sur un PC amené par la compagnie 

(branché en DMX via un boitier) 

 Au sol, il est à prévoir 2 lignes graduées aux nez de scène cour et  jardin (projecteurs 

amenés par la compagnie). Prévoir également un direct au niveau des pendrillons Jardin et 

du rideau milieu fond de scène. 

  

 
Type de projecteur NB GEL   

PC 1KW 11 L 152    

PC 500W 2  W   

PAR 64 CP60 2  W   

PAR 64 CP62 4  W   

barres leds 10   fournit  

PAR leds 1   Fournit 

mailto:perriard@orange.fr
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Spectacle sélectionné aux festivals suivants :  

 

Brie Nangissienne à Nangis (77) 

Pays de Bière à Barbizon (77) 

Printemps du Théâtre à Fontainebleau (77) 


