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   Brèves de Comptoir     

Adaptation d'après Jean-Marie Gourio

Depuis l'année 2017, nous apportons plein de « bons mots » qui font rire,

sourire, qui font plaisir et apportent de la bonne humeur là où nous nous

produisons.

Nous nous sommes proposé de sillonner les routes  de village en village,

de café en café et sur les places pour présenter un ,orilège de Brèves de

Comptoir. Pour cette nouvelle aventure théâtrale, nous sommes devenues

des colporteuses de « tranches de vie » et de belles phrases.

Dans un bistrot, un comptoir, des tables, des chaises, une patronne et des

clientes : tous les ingrédients sont réunis pour des « Brèves de comptoir »

où les rires vont fuser mais pas seulement.

« Comme je dis toujours, le monde appartient à ceux qui se lèvent ! »
lance  Renée,  la  patronne,  en  accueillant  ses  1dèles  clientes  qui,  entre

cafés, calvas et grands ballons d’Alsace, oscillent du comptoir à leur table

et nous livrent leurs pensées profondes.

Drôles, poétiques ou incongrues, leurs répliques fusent et s’entremêlent,

envahissent  le  bistrot avec en fond sonore les chansons que diffuse la

radio et qu’elles reprennent en choeur dans un élan chaleureux.

Elles sont cinq femmes  avec leurs blessures, leurs espoirs et leur gouaille.

Ce café, c’est leur univers, leur chez-elles. Elles y colmatent leur solitude.

Bourrues souvent et tendres aussi, elles tendent au public le miroir des

lieux communs, des idées reçues, et aussi de la poésie née de l’absurde.

Nous proposons pour ce spectacle une scénographie simple et légère a1n

de  jouer  partout,  aussi  bien  dans  des  structures  dédiées  au  spectacle

vivant  (salles  des  Fêtes  etc.)  que  dans  des  lieux  non  équipés  (Cafés,

places, plein air etc.)

Nous avons voulu tout simplement aller à la rencontre de tous les publics,

de tous les âges et faire découvrir les écritures contemporaines que sont

les « Brèves de comptoir ».

Sylvie Benoit-Bourdon (metteuse en scène directrice artistique)

Nathalie Chouteau-Gilet (metteuse en scène)
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Fiche technique

Brèves de Comptoir

Adaptation d'après Jean-Marie Gourio

 Spectacle théâtral et chanté/Tout public

- Durée : 1 h 15.

- Prix : nous contacter au 06-08-60-49-17.

- Lieux : * Intérieur

Plateau : 5 à 6 m d'ouverture.

5 à 6 m de profondeur.

* Extérieur Prévoir branchements électriques.

Pour toutes autres conditions techniques, contacter :

Compagnie Toutes Directions   au   06 08 60 49 17  
- A la charge de l'organisateur : SACD et SACEM.

- Défraiement transport pour 2 voitures A et R de Saint-Laurent-

Nouan (41) au lieu du spectacle.

- Repas pour 5 personnes.
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