
LA «COMPAGNIE DES 
CINQ PIGNONS»

Siège social :

Hôtel de Ville de Lagny 

77400 Lagny

N° d’inscription en préfecture 

0771007974 depuis 1991

Siret : 481 444 396 00016

Adresse courrier :

8, Ave Henri LEBASQUE 

77400 LAGNY SUR MARNE

Contact :

Tél. : 06 77 32 69 97  

compagnie.des.cinq.pignons@

hotmail.fr

ThéâtreTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTThhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhéééééééééâtre

Poèsie

Cabaret

Contes

Impropppppp

Édouard & Agrippine

La Compagnie des Cinq Pignons
6, rue Saint FURCY - 77400 LAGNY SUR MARNE  06 77 32 69 97
Association loi 1901 - Théâtre - Poésie - Contes
compagnie.des.cinq.pignons@hotmail.fr

Piéce de Jean Cocteau

Bel
Le

indifférent
avec :
Jessica POUVESLE 
Philippe BRUN

Mise en scène Jean Pierre BEAUFILS

Auteur  : René DE OBALDIA
est un dramaturge français, né à Hong Kong (1918) d’un 

père panaméen et d’une mère française. Une carrière 

brillante, récompensée par de nombreux prix dont le Grand prix de l’Académie 

française ( 1985) de la SACD (1989) le Molière et Molière du meilleur auteur (1993) et 

le Molière d’honneur pour l’ensemble de son oeuvre. Il est élu à l’Académie française 

(1999) C’est l’un des auteurs de théâtre français les plus joués et traduit en 18 langues.

RESUME  : Edouard et Agrippine forment un couple 

âgé qui n’a plus rien à se dire. Chacun d’eux vit dans 

son monde intérieur, sourd aux propos de l’autre. 

L’arrivée d’un troisième personnage, à priori dangereux, 

sera l’occasion d’une véritable délivrance pour Edouard, 

l’amateur de philosophie, qui se verra débarrassé de la 

logorrhée d’Agrippine. 

Pourtant, si la méchanceté d’Agrippine est présente dans 

chacune de ses phrases, la cruauté d’Edouard éclatera, 

elle, à son heure.

Ce document est une base de travail

* L’absence de triphasé n’empêche pas de jouer la pièce mais nous oblige à réduire 

les éclairages

Renseignements techniques minimum

Acteurs

 feminin 2

 masculin 1 

Techniciens 1

Loge  1

Plateau    Mètres

 largeur 6

 profondeur 5

 hauteur 2,5

Décors Rigide bois reglabe

Equipement électrique Ligne

 P17, hypra ou triphasé 63 ou 32 ampères* 1

 PC 220 16A 2Ph+T 2

Mise en scène : 

Décor : Compagnie des 5 pignons


