
DOSSIER DU SPECTACLE



Ils sont 7. 
Ils paraissent 30. 
Ils sont enfants. 
Ils sont enseignants. 
Ils nous racontent leur histoire, 
leurs histoires d’école, des écoles. 

projet pédagogique

équipe pédagogique

De la primaire au bac, du 20ème siècle à nos jours, en passant par la cantine et la cour de récré, 
ils nous transmettent leurs souvenirs, leur vécu. Des filles et des garçons, des voix et des notes 
pour raconter l’histoire de tout le monde, l’histoire de ces journées sur les bancs de l’école, à 
suivre à la lettre et à la ligne, le professeur et la maîtresse. Simples, parfois décalés, 7 comé-
diens-chanteurs  revisitent la variété française avec humour, élégance et folie.

mariline gourdon-devaud & isabelle turschwell
Mise en scène

jaco bidermann
Création Lumière

magali murbach
Création Costumes



technique

duree 
1h30 (sans entracte)

dimensions plateau  
6 m de profondeur x 6 m d’ouverture 
minimum
Pendrions à l’italienne
rideaux fond de scène

montage 2 services

Avec entre autre :

“Marie, Pierre et Charlemagne” - Maxime le Forestier 
“Rosa” - Jacques Brel 
“Dis oui au Maître” - Michel Fugain 
“L’interrogation écrite” - Gilbert Lafaille 
“Dans la lune” - David Sire 
“A la récré” - Anne Sylvestre
“Papa Maman” - Pierre Perret
“La maîcresse d’école” - Thomas Pitiot 
“La cantine” - Pascal Parisot 
“Avoir et être” - Yves Duteil 
“En sortant de l’école” - Jacques Prévert
“La rentrée des classes” – Aldebert 
“La sécurité de l’emploi” - Les Fatals Picards 
“Le blues de l’instituteur” - Grand Corps Malade 
“C’est quand qu’on va où ?” – Renaud 
“t’es belle” - Volo 
“Passe ton Bac d’abord” - The Wriggles...

table des matières

fiche technique 
complète et devis
sur demande

en tournée
 7 artistes
1 technicien
1 assistant mise en scène
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Chargé de production/diffusion 
Jean-Yves Ostro : 06 79 15 13 52 - ostrojy@orange.fr

www.compagniedusanssouci.fr

CONTACTS 

LA COMPAGNIE C’EST AUSSI

ALBUM DE FAMILLE - théâtre en chanson - tout public

Devos d’or d’humour 2012 avec + de 550 dates de tournées

Presse  : 

Cet Album de Famille se regarde avec Bonheur ! 
Coup de Coeur Pariscope.

De l’humour mais aussi de l’émotion, du rythme mais aussi de la tendresse. La Provence
Un spectacle chanté à quatre voix, joyeusement réussi. 
Théâtreonline

A L’ÉCOUTE DE JULIEN - spectacle pour les 5-7 ans
Outil de prévention de la maltraitance et des abus sexuels

LE COUP DE GRÂCE - spectacle pour les adolescents et jeunes adultes
Outil de prévention du mal être et des conduites suicidaires

Compagnie du Sans Souci


