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La compagnie Les Trois sœurs

La Compagnie Les Trois Sœurs est née de la rencontre de trois comédiennes en 1996. A  l’issue  de  leur  formation,  le  DU  théâtre  (diplôme  universitaire  de  théâtre)  à L’Embarcadère de Besançon,  elles  décident de créer  leur  premier  spectacle  «  Les Trois Sœurs », une adaptation du texte de Anton Tchekhov.  Ce spectacle sera joué plus de 40 fois en France et à l’étranger.
Depuis ses débuts, la compagnie s'est investie pour la cause des femmes en montrant un  intérêt  tout  particulier  à  la  problématique  des  femmes  dans  la  société.  La compagnie met également un point d'honneur à lutter contre les discriminations de toutes sortes, en particulier celles liées à l'origine et au sexe. 

Les créations

Les trois sœurs, de Anton Tchekhov – création 1996Delphine DELAFOSSE, Stéphanie MELET et Marilyn PAPE
Piccolo-Piccolo – création 1999Stéphanie MELET, Marjorie MOULET et Marilyn PAPE
J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce – création 2002Liliane DAVID,  Caroline FORNIER, Stéphanie MELET, Marilyn PAPE et Lise VISINAND
Le rêve de Cendrillon – création 2006Bénédicte CHARTON, Eulalie DELPIERRE, Marilyn PAPE et Eric PREVOST
A table ! – création 2008Gill MAURER, Marylin PAPE et Eric PREVOST



Le spectacle 

La compagnie a choisi cette fois-ci de travailler sur un texte de Denise Bonal. Avec une habile construction entre présent et futur,  cet auteur décrit par touches sensibles,  pastels  et  pourtant  sanglantes,  le  malheur  des  familles  dépassées  par l’Histoire. Par une écriture entre silences et retenue, sa pièce mêle avec brio l’intime et  le  politique,  les  pulsions  d’amour  et  de  mort.  Voici  une  œuvre  rare,  un  objet précieux qui comblera les spectateurs. 
Nous sommes en 1954.  Jour de noces : Elisa épouse Gustin. Ils s’aiment mais Gustin ne voit pas très bien l’intérêt de toutes ces conventions qui obligent à exposer leur amour. Pourquoi avoir fait appel à un photographe ? Sur la photo de mariage, il n’est pas le seul à être sombre. La guerre d’Algérie est dans toutes les têtes...

Entre les sarcasmes du père qui  sait  que beaucoup n’en reviendront pas,  le jeune témoin qui est persuadé de mourir au poteau car il ne participera pas à cette sale  guerre,  jusqu’à  la  mère  qui  veut  préserver  la  jeune  mariée  de  l’horreur  du monde…les tortues viennent toutes seules comme pour jeter un voile pudique sur la question,  sans pour autant la nier,  mais pour conserver encore un peu le goût de l’enfance, de l’innocence, si c’est encore possible. 



Dans ce jour de fête surgissent des instants du passé, rôde et se vit déjà ce qui surviendra bientôt : les malheurs d’une famille dépassée par une Histoire qu’elle ne maîtrise pas.
Gros plans sur les personnages : parents, alliés, amis... Une galerie de portraits pris sur le vif où s’insèrent, tels des flash-back à rebours, des ramifications vers le futur. Les protagonistes de la noce se croisent des semaines, des années plus tard : Lucas, le frère qui mourra en Algérie, annonce sa propre mort, alors que la guerre paraît encore improbable. Robert fait le récit de la mort de sa femme qui aura lieu le jour même. Cette temporalité fantomatique, ce temps dépareillé créent de l’étrange, du trouble. 

En arrière-plan,  aussi,  le  monde :  Hiroshima,  la  guerre  d’Indochine et  cette langue d’une grande élégance émaillée de petites phrases dont la densité poétique se teinte d’humour.



Plantons le décor... 

Les spectateurs sont les invités. Ils sont à la fois spectateurs et acteurs. Ils sont installés  autour  des  tables.  Ils  sont  dans  l’intime  :  ils  participent  au  repas,  aux discussions avec les personnages. Ils rient aux blagues. Ils sont pris à parti lors des querelles entre certains membres de la famille. Ils peuvent chanter, danser…

Des moments de rires, de pleurs, de chansons et de danses. Tous les ingrédients d’un vrai mariage seront au rendez-vous, sur un fond de grande émotion.
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Fiche technique

Le spectacle dure 1heure 45.Le nombre de spectateurs est fonction de la salle, jusqu'à 250 personnes.La troupe se compose de 13 comédiens et d'une régisseuse.
Espace scénique :Le spectacle se joue au sol dans une grande salle de 20m X 20m minimum.
A fournir :- Tables qui composeront la table des mariés- Des grandes tables et des chaises pour les invités(Leur nombre sera fonction du nombre des spectateurs)- Prévoir 1 table et 2 chaises pour la régie
Raccordement électrique :Puissance requise : 5 kw (qui peut-être répartie sur plusieurs prises)Ampérage : 16A
Planning :Arrivée et montage minimum 2 heures avant la représentation.Démontage 1 heure à l’issue de la représentation.
Accueil :Catering : eau, thé, café, fruitsLoge(s), avec miroir, fer et table à repasser (si possible)
Contact technique :Catherine CHAVERIAT06.74.97.80.83/ catchav@hotmail.com

mailto:catchav@hotmail.com


Prix du spectacle

Veuillez  contacter  la  compagnie  qui  établira  un devis.  Ce devis  sera  fait  en fonction  du  contenu  précis  de  l'intervention  et  du  nombre  de  séances  (un  ou plusieurs spectacles, frais de déplacements, etc...).
Un financement est envisageable via le Conseil général du Doubs dans le cadre de la saison culturelle pour les communes adhérentes au programme de la saison culturelle.  Ces  communes  peuvent  alors  se  faire  financer  le  coût  du  spectacle  à hauteur de 50% pour la saison 2011/ 2012. 
Ce  spectacle  peut  être  joué  en milieu rural,  notamment  dans  les  salles  peu équipées en matériel scénique, comme les salles des fêtes. Il a déjà été joué plus d'une vingtaine de fois. 
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