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Poèsie

Cabaret

Contes
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Théâtre

Poèsie

Cabaret

Contes

Impro

Transport 

 Camion de transport 22 M²

Son  

 1  Table mixage 6 mono, 1 stéréo, 
 1  Amplifi cateur compressé,
 2  Lecteurs CD, 
 1  Lecteurs cassettes, 
 4 Enceintes et pied

 1  Table mixage 4 mono, 4 stéréo Amplifi ée 2x200 Watts
 1  Double lecteur de CD autocue
 2  Enceinte 30 0 Watts

 5 Micros avec pied,
 1 Micro HF 

Eclairage
 
 1  Table mixage  SGM DMX 12/24 voies 144 mémoires 
 ou PC sonolight 3 x 512 voies
 1+2  Blocs de sécurité, Triphasé
 4 +4 Blocs de puissance régulé 6Kw, 
 20  PC 650 W
 2+1  Découpe 1000 W
 0+5  PAR 36 50W basse tension, 
 12  PAR 56  long 300 W
 0+6  PAR 36 court 300 W
 0+3  PAR 64 long 1000 W
      2 Pieds mat 4.5 mètres Hauteur
  1  1  pont de 3 à 10.5 metres et 6 metres
 4 +2 Pieds mat 3 mètres Hauteur
 0+1 Stroboscope
      1 Machine à fumée
Décors 
 
 Rigide modulaire de 6 à 17 Mètres
 Fond de scène modulaire de 12 Mètres Noir ou Blanc
 
Techniciens
 Sons et éclairages 2 personnes

Installation assurée par les membres de l’association

Notre Technique
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LA COMPAGNIE 
DES CINQ PIGNONS 
tout un programme ?

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 diff érentes 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 …

LA «COMPAGNIE DES 
CINQ PIGNONS»

Association loi 1901
Siège social :
Hôtel de Ville de Lagny 
77400 Lagny
N° d’inscription en préfecture 
0771007974 depuis 1991
Siret : 481 444 396 00016

Adresse courrier :
34, Rue Alcide de GASPERI
77184 EMERAINVILLE

Contact :
Tél. : 06 77 32 69 97  
compagnie.des.cinq.pignons@hotmail.fr
www.compagniedescinqpignons.net

Théâtre

Poèsie

Cabaret

Contes

Impro
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Nous sommes complètement autonomes pour assurer nos spectacles 
(techniciens, son, éclairage et décors). Tout le matériel nécessaire est acheminé 
dans notre camion. Le montage et le démontage des équipements sont assurés 
par la troupe.

Notre savoir-faire est reconnu par les festivaliers du hérisson, où nous réalisons 
la technique de leurs spectacles les deux derniers week-ends de novembre, 
chaque année depuis 2004.

Ci-dessous quelques salles où nous avons été accueillis.

Jossigny Barbizon

Lagny sur marne Salon d’honneur

La Chapelle Igier Vaudoy en Brie

N’hésitez pas à nous contacter. Nous étudierons avec vous toutes les modalités 
d’organisation d’un spectacle, quelles que soient les installations dont vous 
disposez (y compris en extérieur).

A remplir 

Fiche technique salle : BARBIZON 
Accés 
 Camoin (20 M3 Hauteur 3.10M)  Non    Oui  
Scène
 Largeur : 7.70 Mètres  Nombre de places assises

 Profondeur : 5.00 Mètres  150

 Hauteur : 4.00 Mètres  En  gradin 

 Hauteur scène 0.90 Mètres  A plat 

 Rideau Non    Oui  Electrique  Non    Oui  

 Cintre  Non    Oui 

La Technique
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Nos plus récentes prestations

 « Histoires en l’air » 
  Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville Lagny sur Marne 
  Spectacle scolaire / Bussy Saint Georges / Jossigny / Méréville.

 « Sur la route des contes » 
 Quinzaine culturelle 2010 de Lagny sur Marne.

 « Sorcières, citrouilles et compagnie » 
  Précy sur Marne.
  Centre socioculturel de Vaires sur Marne.
  Centre culturel le Moustier Thorigny sur Marne.

 « Promenons-nous dans les bois » spectacle 3-6 ans.
  Centre culturel le Moustier Thorigny sur Marne.

 « Contes de Noël» 
  Salle des mariages - Centre socioculturel  Thorigny sur Marne.

 Contes en plein air / sieste contée / contes en péniche.
 Fête de la Marne Lagny sur Marne 2010-2011-2012.

 Intervention en milieu scolaire 
 Ecole « les coloriades » Bailly Romainvilliers.

  Ecole des Cerisiers Thorigny sur Marne. 
  Collège Saint Laurent Lagny sur Marne 2011-2012.
  Ecole de Jossigny.

 Mormant

 Animation manifestation culturelle :
 Fête du Moulin Jossigny
 Festival de Barbizon Arbonnes la Forêt
 Festival de Rozay en Brie

 « Jeu de famille »
  Quinzaine culturelle 2011 de Lagny sur Marne.
  Jossigny la grange aux Dîmes

 « Rév’envol »
  Quinzaine culturelle 2012 de Lagny sur Marne.

 Intervention en Bibliothèque
  Soirée pyjama 6-10 ans Saint Thibault des Vignes.
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Je ne lui ai pas encore tout dit
 de Patricia HAUBE

Femmes de l’un maîtresses de l’autre
 de  Pierre DEBUISSON

Piège pour un homme seul  
 Robert THOMAS
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LA COMPAGNIE DES CINQ PIGNONS 
Propose

Salle de la Gourdine
Vendredi 20h à 22h
Samedi 14h à 15h30

TÉLÉTHON

INITIATION

Poésie

Théâtre

Histoire 
et 

contes

A l’affi  che 
actuellement

Programme
Conte de noël
Soirée pijama
Histoires en l’air
Sur la route des contes 
Sorcières, citrouilles et compagnie
Réve’envol 

La compagnie des cinq pignons présente :

THÉÂTRE
JE NE LUI AI PAS ENCORE TOUT DIT

Pièce et mise en scène
de 

Patricia HAUBÉ

Vaudeville 
de Pierre Debuisson

La femme de l’un, les maîtresses 
de l’autre
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Contes

Plaisir et partage des histoires
 

Les contes ont réponse à tout, parfois ils 
sont sans queue ni tête. 
Histoires pour rêver ... grandir ... aimer ... 
voyager ... partir ailleurs.
Nous vous proposons :

 Spectacles tout public…Veillées contées enfants, adultes…Noël et 
autres

 Balades contées…Animation de manifestations culturelles.

 Sieste contées

 Contes en milieu scolaire avec accompagnement pédagogique sur 
l’oralité de contes

 Racontées en bibliothèque, centres de loisirs, maison de retraite, 
foyer d’adultes handicapés…Moment de contes adapté à l’univers 
de chacun.

 Spectacle art vivant :
  « Sur la route des contes »…Contes en camion…Voyager au cœur 

de votre quartier, gravir quelques marches, s’installer dans un 
univers feutré et laisser la magie des contes opérer…

   Salle de spectacle itinérante amenant l’art oral là où on ne l’attend 
pas…

 « Sur les traces du passé » animation journée du Patrimoine.

THÉÂTREla compagnie des cinq pignons présente :VIPÈRES SUR LE GRILL

Pièce de ; Jean-Louis CHÂLES
Mise en scène de Patricia HAUBE

© regards en coin

Les saisons passées

TH
ÉÂ

TR
E

la comtesse

vient
 diner

ce soir
de Patricia HAUBE

    

 

 

    

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

  

Avec
 Catherine  LAURENT

 
Valérie GODET

 Jean-Michel  POITTEVINMise en scéne

 Michelle  VOIRON

Décors & Technique 

 Michel KALENSKY
Christian GEORGIN







une comédie de René de Obaldia 

« Treize ans de vie conjugale, mais où sont les feux de bengale ? »Vaudoy en Brie

Salle polyvalanet Vital Lalo Samedi 18 février 2012

 à 20H30
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Piège pour un homme seul

Auteur : Robert THOMAS
est un auteur dramatique, comédien, metteur en scène et réalisateur français,
né le 28 septembre 1927 à Gap et mort le 3 janvier 1989 à Paris.

RESUME

 Une femme mystérieuse, un prêtre plutôt 
inquiétant, un clochard « magnifi que », une infi rmière 
vénale, un fl ic débonnaire et étrangement laxiste… et un 
homme, seul contre tous, dans le huis clos d’un chalet 
savoyard.
 Que manigancent tous ces personnages autour 
du pauvre Daniel ?
 Sont-ils vraiment ce qu’ils paraissent ?
 Robert THOMAS nous plonge dans un suspense 
haletant, d’une habileté diabolique, au bout duquel, une 
fois de plus, c’est le théâtre qui triomphe !

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 4 
Techniciens 1

Loge  1

Plateau    Mètres
 largeur 7
 profondeur 6
 hauteur 2,5

Décors

Equipement électrique Ligne
 P17, hypra ou triphasé 63 ou 32 ampères* 1
 PC 220 16A 2Ph+T 2

Mise en scène : Philippe BRUN
Décor : Compagnie des 5 pignons
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La compagnie des cinq pignons présente :
THÉÂTRE

JE NE LUI AI PAS ENCORE TOUT DIT
Pièce et mise en scène

de 
Patricia HAUBÉ

AUTEUR : Auteure de Seine et Marne Patricia Haubé est née le 12 
novembre 1960 à Lagny sur Marne.
Elle pratique le théâtre amateur en qualité de comédienne depuis 
près de trente ans et a jouer dans plusieurs troupes de la région.
Elle écrit sa première pièce sur commande pour les besoins d’une troupe, le virus de l’écriture ne va pas 
se fait attendre, elle va ensuite écrire d’autres pièces, de la comédie dramatique au boulevard en passant 
par l’écriture de textes pour petits comédiens en herbe.
Ses pièces sont jouées par de nombreuses troupes en France et dans les pays francophones.
Parce qu’elle aime également les comédiens, elle va franchir le pas en passant de l’autre côté, celui de la 
mise en scène avec un plaisir non dissimulé.
Pensant qu’il est plus diffi  cile de faire rire que d’émouvoir, c’est pourtant dans l’écriture des quiproquos 
qu’elle préfère s’exercer, son modèle en la matière reste incontestablement l’auteur anglais Ray Coo-
ney.

RESUME : Alex souhaite ouvrir une discothèque avec Stéphane mais les 
banques ne suivent pas. 
Alex demande à sa mère Thérèse, grenouille de bénitier, de l’aider 
fi nancièrement en s’appuyant sur un faux projet d’œuvre humanitaire, 
elle accepte à condition que son fi ls lui présente une épouse respectable,  
Alex demande alors à son amie Béné de se faire passer pour sa future 
épouse mais le retour inattendu de Cindy l’ex petite amie d’Alex qui est 
aux antipodes des critères exigés par la maman va compliquer les choses 
tout comme l’arrivée du père de Béné un baroudeur qui fait son come-
back après 5 ans d’absence et un Stéphane qui multiplie les maladresses. 
Confronté à ces imprévus Alex va s’emberlifi coter dans ses mensonges 
créant ainsi un déchaînement de quiproquos…. Et je ne vous parle pas du 
chameau mais ça….. chut……

JE NE LUI AI PAS ENCORE 
TOUT DIT

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 3
 masculin 3 
Techniciens 1

Loge  1

Durée :   1H45
Plateau    Mètres
 largeur 8
 profondeur 6
 hauteur 2,5
Décors
Equipement électrique Ligne
 P17, hypra ou triphasé 63 ou 32 ampères* 1
 PC 220 16A 2Ph+T 2

Mise en scène : Patricia Haubé
Décor : Compagnie des 5 pignons
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Vaudeville 
de Pierre Debuisson

La femme de l’un, 
les maîtresses 
de l’autre

AUTEUR : Pierre Debuisson
Poète, nouvelliste, auteur dramatique, comédien français né en 1950, 
Pierre Debuisson participe dans sa jeunesse à de nombreux groupes ar-
tistiques et littéraires. En 1983, en compagnie de deux amis il crée le 
G.R.A.A.L  (groupe de réflexion et d’action d’auteurs littéraires). Conférences, débats, expositions, rencontres 
jalonnent alors son parcours. De 1986 à 1990, fondation d’un journal littéraire régional (Mirages) dont il 
occupe la fonction de directeur. De 1990 à 1999, il dirige une troupe de théâtre. C’est à cette époque qu’il devient 
intervenant invité en primaire et collège. De septembre 2000 à juin 2001, il enseigne la création artistique au 
sein d’une école de théâtre. Depuis mars 2001, il est membre des Ecrivains Associés du Théâtre (E.A.T). Il est 
également sociétaire-adjoint de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (S.A.C.D). Auteur d’une 
cinquantaine de pièces, son théâtre est édité chez Art et Comédie et la Librairie Théâtrale, nombre de ses œuvres 
ont été représentées. Il est dorénavant membre de la compagnie des Cinq Pignons

RESUME : Que ces messieurs aient respectivement pour maîtresse la 
femme de l’un et l’autre, rien de plus normal ! Il est vrai que c’est chose 
fréquente et nul ne saurait blâmer cet état de fait ! Oui mais voilà, lorsque 
l’un de ces messieurs déroge à la règle et « collectionne » les aventures, 
autrement dit les maîtresses outre la « légitime », cela ne peut entraîner 
qu’une « certaine » perturbation dans leur arrangement, de ces messieurs 
s’entend ! Si cela peut vous sembler nébuleux, allez donc demander plus 
d’explications au mari d’une des dites maîtresses, il vous parlera, outre 
de l’infi rmière cinglée et de ses piqures saugrenues mais également de la 
Renaissance, belle époque ma foi, du roi François ! Tout ce petit monde 
se côtoie, s’invective, s’interroge et le Firmin bavard, domestique de l’un 
de ces messieurs, ne manquera d’apporter comme l’on dit : « sa pierre à 
l’édifi ce »Comprenne qui peut !

LA FEMME DE L’UN, LES 
MAITRESSES DE L’AUTRE

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 6
 masculin 4 
Techniciens 1

Loge  1

Plateau    Mètres
 largeur 6
 profondeur 6
 hauteur 2,5
Décors 8 x 4.5 x 2.25
Equipement électrique Ligne
 P17, hypra ou triphasé 63 ou 32 ampères* 1
 PC 220 16A 2Ph+T 2

Mise en scène : Mise en scène collective 
     FOUROT DE KERFADEC Didier & POITTEVIN Jean-Michel 

Décor : Compagnie des 5 pignons
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