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mar. 05 oct. 20h
Châteauneuf-de-Gadagne 
Site de la Chapelle

mer. 06 oct. 20h
Lauris 
L'Usine (25 rue de la gare)

jeu. 07 oct. 20h
L'Isle-sur-la-Sorgue 
Friche Sica Merifel 
(313 chemin des cinq cantons)

ven. 08 oct. 20h
Saignon 
Place de l'Horloge

sam. 09 oct. 20h
Lacoste 
Place de la Mairie

—————

—————
théâtre  
de rue
à partir de 10 ans
1 h 40
tarif 10 €
(réservation
conseillée)
—————

distribution
Comédiens  Patrice Jouffroy, Martin Petitguyot, Pio 
D’Elia, Guillaume Derieux, scénario création collec-
tive, responsable artistique Patrice Jouffroy, respon-
sable technique Pio D’Elia, regard extérieur Christian 
Pageault, administration Léa Viennot

la compagnie
Le Théâtre Group’ existe depuis 1980 et travaille en tant 

que compagnie professionnelle depuis 1993 aux anciens 

abattoirs de Lons le Saunier dans le Jura (39) : le Bœuf 

sur le Toit. Depuis sa création, le Théâtre Group’ travaille 

au développement des arts de la rue (dans le Jura, la 

Franche-Comté et au-delà) à travers ses propres créations 

et la programmation de spectacles de rue. Les comédiens 

s’intéressent à ceux qui les entourent et sont intimement 

ancrés dans l’actualité, dans la société. Et notamment 

la mécanique artisanale en déliquescence, la peur de la 

modernité et le poids de la famille par exemple (en sim-

plifiant…) pour La Jurassienne de réparation.

En partenariat avec les communes de Châ-

teauneuf-de-Gadagne, Lauris, L’Isle-sur-

la-Sorgue, Saignon et Lacoste.

Le spectacle se déroule en extérieur,  

prévoir de bonnes chaussures et  

une petite laine.

—————

extrait de presse
« Ce spectacle, qui projette directement dans le monde des petites 

gens avec une extrême finesse, un humour décapant et un brin 

de poésie, renvoie à des personnages attachants et authentiques, 

victimes du déclin d’une certaine forme d’artisanat et d’une 

uniformisation des comportements sociaux. » 

MIDI LIBRE, SEP. 2013

La vie d'un petit garage 
ambulant, poétique et 
rocambolesque.

note d'intention
"Un jour, il y a pas mal de temps, une vingtaine d’années, 

j’étais à la recherche de je ne sais quelle pièce pour une 

Simca 1100. Je m’arrête à Tassenières, un bled sur la natio-

nale, où stagnait une casse auto, à l’ancienne, comme on 

n’en voit plus aujourd’hui. Un homme, sans âge défini, 

genre manouche, comme dans les films noirs des années 

70, le patron, silencieux, trônait au milieu d’un hangar, 

mal éclairé, assis sur une mauvaise chaise, brillant de cam-

bouis jusqu’au front. Il était en train de s’acharner avec un 

tournevis sur une boite à vitesse ou quelque chose comme 

çà… L’image m’est restée." PATRICE JOUFFROY


