
par la cie la trouée

M A R I O N N E T T E S  

À    
D O M I C I L E

La marionnette s’invite 

ch
ez

 l’
ha

bitant sur le bassin de Thiers

La compagnie La Trouée, implantée à 
Job (63), a souhaité développer un projet de spectacles 

chez l’habitant en partenariat avec le Centre culturel Le Bief, 
pour aller à la rencontre des publics isolés, et faire entrer dans les 

foyers des habitudes culturelles différentes. Un moyen de créer 
du lien, changer le quotidien, et faire découvrir la marionnette 

contemporaine! Le spectacle  TOUT OU RIEN  en 15 min 
constitue le premier volet de création, 

diffusé en 2017 sur le territoire 
Ambert-Livradois-Forez. La cie 
La Trouée vous le propose en 
2018 sur le bassin de Thiers, 
en partenariat avec le CLIC. 
Une comédienne et un  

comédien s’invitent chez 
l’habitant pour partager 

un moment convivial.

Renseignements et inscriptions: 
CLIC de Thiers  
04.73.51.64.85

president.clic@wanadoo.fr

Contact cie la Trouée:
Sandrine Sester 
06.16.59.29.47 

cie.la.trouee@gmail.com 

illsutrations: Marion Janin
création graphique : Emeline Romanat  / le PMU     

typographie : mission gothic (lost type) 
+ PApier Sans (SMeltery)

La diffusion du spectacle est portée par le CLIC de Thiers grâce au 
soutien financier de la Conférence des Financeurs du Puy-de-Dôme 

pour le compte de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. 
Le projet a été développé en partenariat avec la Formation Pays

Vallée de la Dore du Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez, la Ville 
de Thiers, ainsi que les services d’aide à domicile et les Foyers 

Logements du territoire du CLIC de THIERS.

La cie la Trouée a été soutenue pour la création du spectacle par le 
Département du Puy-de-Dôme, la Région Auvergne-

Rhône-Alpes, la Communauté de commune Ambert Livradois Forez 
et la commune de Job. Elle remercie le Centre culturel Le Bief, le CLIC 

d'Ambert, le Pays Vallée de La Dore pour leur accompagnement.
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TOUT OU RIEN
EN 15 MINUTES

 
Mais je me suis dit ...
et si pour cette soirée je 
faisais monter les plus hautes 
personnalités de l’Etat
ici sur ce podium mesdames et 
messieurs
et mes promesses n’étaient 
pas exagérées
J’ai réussi à les faire tous les 
trois monter sur l’estrade...

texte de Thomas Bernhard

Résumé Un spectacle pour deux 
comédiens, des marionnettes 
et des objets, sur un texte de 
théâtre contemporain. 
Trois hommes politiques sont 
invités au grand jeu télévisé     
..TOUT OU RIEN   pour gagner le 
maximum de points et une voix 
de plus aux élections. 
Les comédiens se préparent. 
Elle lui attache le corps d’une 
marionnette autour du cou, il 
est L’ANIMATEUR. 
Elle sourit, elle est Mlle 
REDEPENNIG, l’assistante.

La cie la trouée présente : 

Le théâtre de Thomas Bernhard est un renvoi direct 

aux pires aspects de notre présent. Mais, et c’est là 

que ce texte nous intéresse particulièrement, il décrit 

ce monde comme une mascarade rendue accessible à 

tous. Place à l’absurde, place à la poésie !

FICHE TECHNIQUE :  
 

Espace de jeu : sur une table de cuisine ou de salle à manger

 

Durée : entre 1 h et 1h 30 de présence qui comprend 5 min d’installation, 15 min de spectacle et un temps de rencontre
 
Deux comédiens en tournée : Juliette Belliard et Jean-Benoît L’héritier 

Accueil  : Si vous souhaitez accueillir le spectacle chez vous, contactez le CLIC de Thiers ! Vous pouvez inviter un voisin ou un proche pour partager ce moment convivial dans la limite de 5 personnes.

Période de diffusion :  à partir de mai 2018

Extrait

La tournée sera ponctuellement 

accompagnée par Fanny Herbert, 

sociologue, qui aidera à retranscrire 

ce qui se passe sur le terrain, à 

analyser les effets de ce dispositif 

sur les publics, pour mieux 

questionner, voire enrichir les 

services d’aide à domicile !


