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L’histoire de la compagnie

« La Compagnie des Cinq Pignons » est née à Lagny sur Marne en 1991 : 

un jeune auteur Latignacien, demande à un groupe d’amis de mettre en scène une 

de ses pièces, qui comportait cinq personnages.

Les premiers spectacles de la jeune compagnie, en attendant que la 

pièce soit fi n prête, furent donnés à différentes occasions sur une péniche, par les 

cinq poèmiens de l’association nouvelle.

Sans être obnubilés par la numérologie, le « cinq » semblait être le 

dénominateur commun ou la référence ! Le placer dans notre dénomination, nous 

paraissait symbolique… 

D’autre part, il allait sans dire que notre siège social se situerait à 

Lagny sur Marne.

Le choix du nom de notre association est donc venu tout naturellement, 

en empruntant celui de l’un des monuments de Lagny qui se trouve au coeur de la 

vieille ville :

« La Compagnie des Cinq Pignons »

Au fi l des années, au gré des rencontres, comédiens, poètes, conteurs, 

metteurs en scène, chanteurs, danseurs, auteurs, techniciens ont mis leur énergie 

et leur coeur au service de tous. En croisant leur talent et leur créativité, ils ont 

permis à l’association de perdurer, d’être présente sur de nombreuses 

manifestations culturelles de tous horizons, de participer à l’essor du théâtre 

amateur et de la vie associative à Lagny, en Seine et Marne et ailleurs…

Et ce pour le plus grand plaisir du public fi dèle ou curieux …



RESUME : Quatre nièces qui ne se connaissent pas ont rendez-vous sur la côte d’Azur 

chez Lucien Safrané, notaire à Fréjus pour la lecture du testament d’un vieil oncle 

éloigné.

La lecture du testament va révéler une clause plus ou moins surprenante, en effet celui-ci 

devra être divisé en trois parties égales seulement après le décès de l’une d’entre elles.

Les nièces vont alors se transformer en véritables vipères et rivaliser de stratagèmes pour 

rester dans la course au magot, chacune d’elles souhaitant  réaliser un projet qui lui tient 

à coeur.

Mais la fi n réservera bien des surprises avec le très énigmatique Antonin l’aide ménager 

de la maison Safrané et son non moins inquiétant notaire.

Qui gagnera ? La morale sera-t-elle sauve ? …..Pas certain.

LE METTEUR EN SCÈNE : 

Patricia Haubé est comédienne 

amateur depuis plus de vingt ans et auteur de plusieurs 

pièces dont deux ont été jouées par la compagnie des 

Cinq Pignons,

 « La comtesse vient dîner ce soir »  et « Lis-là, Lilas ».

Elle signe ici sa première mise en scène avec « Vipères 

sur le grill».

Son parti prit a été de donner à cette histoire un côté  

décalé, c’est léger, drôle, coloré avec une pointe de folie.

Le but: surprendre et amuser et ce pari a été gagné dès la première représenta-

tion.

AUTEUR : Jean-Louis Châles est un auteur contemporain qui enseigne l’art 

dramatique depuis plus de vingt ans, il est également comédien, metteur en scène 

et journaliste.

Auteur de plusieurs livres sur le théâtre comme :             

« Impros en scènes, 350 sujets d’improvisation », « Monologues en scène pour 

elle ou lui », « Comédiennes en scènes, les Années 90 »…..
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